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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SACE DU LUNDI 4 JANVIER 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

RENOUVELLEMENT ANNUEL DU BUREAU ET DE LA
COMMISSION ADMINISTRATIVE.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un vice-

prsident , qui ,
cette anne 1 847, doit tre pris parmi les membres des Sec-

tions mathmatiques.
Au premier tour de scrutin, le nombre des volants tant de 5i, ,

M. Pouillet obtient 44 suffrages.

M. Le Verrier ... 5

M. Piobert i

M. Poinsot I

M. Pouillet, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam

vice-prsident pour l'anne 1 847-

M. Adolphe Brongniart, vice-prsident pendant l'anne 1846, passe aux

fonctions de prsident. ,, .
. <

Conformment au rglement, M. Mathieu, avant de quitter le fauteuil de

prsident, rend compte de ce qui s'est fait pendant l'anne 1846, relative-

ment l'impression des Mmoires de l'acadmie et des Me'moires des Sa-

vants trangers.

C. B, 1847, Sfmejlre. (T. XXIV, NO 1.) I



( o
Le tome XX des Mmoires de l'acadmie est peu prs termin et

l'on a dj commenc l'impression du tome XXI qui se composera, en trs-

grande partie, des Mmoires lus l'Acadmie par M. Regnault, dans les

derniers mois de l'anne qui vient de s'couler.

Le tome IX des Mmoires des Savajits trangers a t publi en i846;

et cinquante-deux feuilles du tome X sont dj imprimes.

L'Acadmie procde , par la voie du scrutin ,
la nomination des deux

membres appels faire partie de la Commission centrale administrative.

MM. Chevreul et Poncelet runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES ET COMMUMCATIOIXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

CHIMIE. Sur la composition de la pjroxjline ; par M. J. PELOifzt.

La pyroxyline se dcompose avec tant de violence lorsqu'on la

chauffe, que j'avais d'abord cru son analyse sinon impossible, au moins

d'une excution trs-difficile parla mthode ordinaire. Cette crainte pro-

venait, surtout, d'une dtonation trs-vive qui dtermina la rupture d'un

tube de verre dans lequel je chauffais un mlange de coton-poudre et

d'oxyde de cuivre. Toutefois
,
ne pouvant oublier que MM. Gay-Lussac et

Liebig avaient analys avec ce mme oxyde le fulminate d'argent, matire

beaucoup plus dtonante encore que la pyroxyline et bien plus dangereuse

manier, je ne doutai pas que, moyennant certaines prcautions, l'appareil

combustion ordinaire des substances organiques ne pt servir dtermi-

ner la composition mme de la pyroxyline.

On va voir, en effet, que le coton-poudre peut tre brl et analys

avec la plus grande facilit, par l'oxyde de cuivre, sans l'intervention d'au-

cun autre corps que le cuivre mtallique, dont l'usage est indispensable

pour dtruire les composs nitreux qui prennent naissance lorsqu'on chauffe ,

comme c'est ici le cas, une matire azote.

Mais ,
avant d'indiquer les rsultats de l'analyse de la pyroxyline , je

crois devoir aborder un point important qui m'avait dj occup, et dont

l'tude peut d'ailleurs jeter beaucoup de jour sur la composition de cette

substance inflammable : je veux parler de la proportion de pyroxyline que
le coton, convenablement purifi, est susceptible de produire.

Il parat bien dmontr que les seules substances qui rsultent de l'ac-
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tion de l'acide nitrique concentr sur la cellulose, sont de l'eau et de la py-

roxyline. Il ne se dfjage, en effet, aucun gaz dans cette curieuse raction :

la liqueur acide, sature par l'ammoniaque, vapore et dcompose par la

chaleur, ne laisse pas de rsidu, ne donne pas ou ne donne que des traces

d'acide carbonique, et, d'un autre ct, sa densit diminue; elle devient

plus aqueuse et bientt impropre la prparation d'une nouvelle quantit

de matire inflammable. Le rle de l'acide sulfurique, quoique si important
au point de vue d'une fabrication conomique, n'apporte en ralit aucun

changement cet tat de choses. Le coton lui-mme change peine d'aspect,

et sa transformation en pyroxyline a lieu en un instant.

Si quelquefois la raction se complique d'une combustion qui amne
un dgagement de vapeurs nitreuses et une perte dans la proportion de la

pyroxyline, comme cela se remarque quelquefois, cette circonstance ne

peut tre cependant considre comme une complication relle de l'action

qu'exerce l'acide nitrique sur la cellulose. Cette action, pour tre normale,

pour se rduire une simple formation d'eau et de pyroxyline, doit avoir

lieu une basse temprature, et se manifester, il est peut-tre inutile de le

dire, entre des corps purs. Si donc
,
au lieu de plonger rapidement le coton

dans l'acide nitrique seul ou ml d'acide sulfurique, on
l'y

met avec len-

teur, une petite quantit d'acide mouille le coton non encore immerg, et

s'unit lui en produisant une lvation de temprature assez considrable

pour dtruire et quelquefois mme pour enflammer la matire organique,
coton ou pyroxyline ; tandis qu'une immersion rapide produit une chaleur

qui n'atteint pas le terme o se manifeste une dcomposition , parce qu'elle

se divise dans la masse entire du mlange acide. La prsence ,
dans le

coton
,
de matires trangres diminue videmment son rendement en py-

roxyline; car ces matires se dissolvent ou se dtruisent dans l'acide azotique.

Ce qui prouve que les choses se passent ainsi
,
c'est que le coton

, purifi par
les alcalis, les acides, l'ther et l'alcool, et plong dans les acides azotique
et sulfurique concentrs et purs, donne une proportion constante de pyroxy-

line, soit aprs une immersion de quelques minutes, soit aprs une immer-

sion de dix-huit heures.

Le coton purifi et le papier filtre de Sude
,
connu sous le nom de

papier Berzelius , desschs i5o et 160 degrs, immergs dans un m-
lange volumes gaux d'acide azotique et d'acide sulfurique monohydrats,
donnent une quantit de pyroxyline s'levant i^S pour 100 de cellulose

pure. Cette pyroxyline, avant d'tre pese ,
tait dessche une tempra-

ture comprise entre 4o et 55 degrs. A cette temprature ,
elle ne s'altre pas

I.:
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d'une manire sensible; mais plus haut, vers loo degrs, elle rpand une

odeur nitrique trs-prononce et se dcompose , bien qu'avec lenteur. Dans

l'espace d'une heure, entre loo et iio degrs, elle peut perdre les dix

centimes de son poids : elle jaunit, devient trs-friable, et il n'est pas rare

qu'elle s'enflamme subitement.

Le coton, aprs une immersion de quelques minutes
,
est entirement

transform en pyroxyline. Je me suis assur qu'aprs une seconde immersion

dans des acides monohydrats, la pyroxyline dessche n'augmente pas de

poids'; il s'en dissout ou il s'en dtruit, au contraire, une trs-faible quantit ,

que l'eau prcipite sous forme de quelques lgers flocons blancs.

La pyroxyline est entirement soluble dans les thers actiques de ial-

cool et de l'esprit- de-bois. Cette observation curieuse est due M. Ricbier,

prparateur l'cole municipale de Paris.

X Cette proprit fournit le moyen d'obtenir la pyroxyline en poudre.
Il suffit, pour cela, de l'exposer quelques instants l'action d'une petite

quantit de l'un ou de l'autre de ces thers, et de la broyer lgrement entre

les doigts ou dans un mortier.

Elle m'a surtout servi constater la puret de la pyroxyline, avant de

la soumettre l'analyse.

La disparition du coton-poudre dans l'acide sulfurique affaibli, une

temprature infrieure loo degrs, sans coloration de la liqueur, m'a

galement permis de reconnatre l'absence de la cellulose dans la py-

roxyline. Cette proprit a t obsei've, il y a peu de temps, par M. Van-

kercknoff.

Le rendement de la cellulose en pyroxyline, fix 176 pour 100 de

matire sche, la solubilit sans rsidu de cette substance dans les actates

d'thyle et de mthyle ,
sa disparition sans aucune coloration dans l'acide

sulfurique 1,7 de densit, tant des faits bien tablis, j'ai pu procder,
d'une manire plus sre, l'analyse de la pyroxyline. J'ai apport cette

dtermination d'autant plus de soin et d'attention
, que les nombres que j'ai

obtenus ds l'origine de mes premires expriences diffraient beaucoup
de ceux dduits de la formule assigne, par M. Peligot, la pyroxyline.
La constance des l'sultats de mes analyses, leur nombre, qui est consid-

rable, l'harmonie qu'ils prsentent avec le rendement de la cellulose en

pyroxyline, la combustion de cette matire opre de la manire la plus

simple, comme celle des autres matires organiques; toutes ces circon-

stances m'autorisent, peut-tre, considrer comme exacte la composition

que j'ai
trouve la cellulose nitrique.
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Cette composition est la suivante :

C"H"0", 5AzO'.

Elle suppose que loo parties de coton pur et sec doivent donner 174^9 de

pyroxyline, et j'ai trouv qu'il
s'en formait 174 176.

Elle reprsente 25,4o de charbon, 2,99 d'hydrogne et i2,34 d'azote.

L'exprience m'a donn :

25 ,
2 minimum

,

Carbone { _

( 25,0 maximum;

_ , , (2,0 minimum.
Hydrogne {

_^' (3,2 maximum;

( 12,6 minimum,
Azote <

' '

maximum.
I

12,6

( i3,o

. J'ajouterai que, soit dans le but de contrler les analyses prcdentes ,.

soit pour m'assurer de la puret des produits servant la prparation de

la pyroxyline , j'ai
cru devoir dterminer, de mon ct, la composition de

la cellulose sur les chantillons mmes destins tre transforms en matire

inflammable. J'ai trouv au coton purifi comme je l'ai indiqu , et sch

1 60 degrs ,
la composition que lui a depuis longtemps assigne M. Payen ,

c'est--dire G'^H'-'O'".

Cette formule parat devoir tre double pour reprsenter i quivalent

de cellulose. Ds lors la transformation de cette substance en pyroxyline
aurait lieu d'aprs l'quation suivante :

C"H"0 + 5(AzO% HO) = 8H0 + C"H"0", 5AzO'.

I quivalent lquW. de pyroxyline.
de cellulose.

>i 5 quivalents d'acide azotique, en ragissant sur i quivalent de cel-

lulose, donneraient naissance 8 quivalents d'eau et i quivalent de

pyroxyline : de ces 8 quivalents d'eau, 3 proviendraient de la matire

organique ,
et 5 de l'acide azotique monohydrat.

>' Cette limination d'une quantit d'eau considrable explique pourquoi
un mlange d'acides azotique et sulfurique concentrs s'affaiblit rapidement

lorsqu'on vient y tremper du coton, au point que souvent il ne peut plus

servir la prparation d'une nouvelle quantit de poudre.
La formule de la pyroxyline, telle que je l'ai dduite de mes analyses

(C**H*'0*'', 5AzO'), explique pourquoi cette matire dtonante ne laisse

aucun rsidu charbonneux dans les armes. On voit, en effet, que sa trans-

formation complte en fluides lastiques et en vapeur d'eau est possible;
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car elle contient, indpendamment de l'azote et des lments de l'eau,

24 quivalents de carbone pour 25 quivalents d'oxygne, c'est--dire une

proportion de ce dernier corps plus que suffisante pour transformer la tota-

lit de son carbone en oxyde de carbone.

Les produits de la dtonation de la pyroxyline peuvent tre reprsents
comme il suit :

46 volumes d'oxyde de carbone. . . C"0"
2 volumes d'acide carbonique ... . CO'

10 volumes d'azote 5 Az

34 volumes de vapeur d'eau 17HO

dont la somme reprsente i quivalentde pyroxyline, G^^H^O'^, 5AzO'.

1 Mais ce sont l des nombres purement thoriques, que devront nces-

sairement altrer ou modifier une foule de circonstances
, parmi lesquelles il

faut surtout citer les pressions et les tempratures plus ou moins leves

auxquelles aura lieu la dtonation de la pyroxyline.

RAPPORTS.

ASTRONOMIE. Rapport sur un Mmoire de M. Delaunay concernant la

thorie analeptique du mouvement de la Lune.

(Commissaires, MM. Biot, Laugier, Liouville rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, M. Biot, M. Laugier et moi, de lui rendir

compte d'un Mmoire de M. Delaunay concernant la thorie analytique du

mouvement de la Lune. L'auteur s'est propos de reprendre en entier cette

thorie et mme de pousser les dveloppements au del du terme auquel on

s'est arrt jusqu'ici. Mais, avant d'achever ces immenses calculs, il a dsir

soumettre au jugement de l'Acadmie les principes de sa mthode, qui lui

parat nouvelle en quelques points. Cette mthode est d'ailleurs susceptible

d'applications diverses
;

il tait donc naturel de la prsenter part dans un

premier Mmoire ,
contenant seulement les calculs ncessaires pour en bien

montrer le mcanisme et l'usage dans la pratique. Nous allons essayer

d'expliquer en quoi elle consiste, autant du moins que cela est possible sans

le secours des signes algbriques.
Pour tendre au mouvement de la Lune produit par la double actiofi

de la Terre et du Soleil, les formules relatives au mouvement elliptique qui

aurait lieu si la Terre agissait seule ,
il suffit, comme on sait, de faire varier

les six constantes arbitraires de ce mouvement elliptique. De l, six incon-



(7^
nues dont la dtermination dpend de l'intgration d'un systme de six

quations diffrentielles du premier ordre, dans le second membre desquelles

entrent les lments du mouvement du Soleil. M. Delaunay suppose, dans

son Mmoire, ce dernier mouvement rigoureusement elliptique, et il laisse

aussi de ct les ingalits qui proviennent de l'aplatissement de la Terre.

Dans l'tat actuel de la science, ce n'est plus l que rsident les difficults

de la thorie de la Lune, et il sera ais de traiter plus tard cette partie de la

question. ,
-

Les six quations diffrentielles du premier ordre
, dont nous venons

de parler, expriment que la drive relative au temps de chaque constante

du mouvement elliptique est une fonction linaire des drives de la fonction

perturbatrice prises par rapport aux constantes elles-mmes. Les coefficients

de ces drives partielles ne renferment pas le temps explicitement, mais

ils peuvent, du reste, prendre des valeurs plus ou moins compliques sui-

vant qu'on adopte tel ou tel systme de constantes elliptiques. Le systme
dont M. Delaunay fait choix en l'empruntant un savant Mmoire de notre

confrre M. Binet [Journal de V cole Polytechnique, xxviii* cahier), donne

aux quations du problme la forme la plus simple qu'elles puissent avoir;

dans chacune de ces quations il n'entre
,
en effet

, qu'une seule drive de

la fonction perturbatrice, et le coefficient de cette drive est + i ou i.

Mais comme une des drives partielles est prise en faisant varier le

grand axe et, par suite, le moyen mouvement, le temps sort des signes

trigonomtriques par cette diffrentiation. Pour l'y faire rentrer et parer au

grave inconvnient qui rsulterait de sa prsence sous forme algbrique
dans les quations diffrentielles

,
les gomtres donnent ordinairement au

moyen mouvement la forme d'une intgrale et introduisent ensuite une in-

connue nouvelle
, savoir, ce moyen mouvement lui-mme dont la diffren-

tielle seconde figure, ds lors, dans les calculs. Rien de plus ingnieux et,

en gnral, de plus commode que cet artifice. Toutefois, dans le Mmoire

que nous examinons, M. Delaunay en emploie un autre, digne de remarque,
et mieux adapt la marche de ses calculs, en ce qu'il conserve aux qua-
tions diffrentielles leur forme actuelle. Pour cela M. Delaunay substitue

deux des anciennes inconnues
,
dont l'une tait la constante jointe au temps

dans les formules du mouvement elliptique, et l'autre une fonction du grand
axe, deux inconnues nouvelles, qui sont l'anomalie moyenne , et une certaine

quantit dpendante de ce mme grand axe ; puis il rejette dans la fonction

perturbatrice uu terme exprimable aussi par le grand axe et indpendant de

la masse troublante, ce qui serait gnant dans les mthodes ordinaires
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d'approximation ,
mais non dans celle dont il va faire usage. De cette ma-

nire l'auteur, nous l'avons dit d'avance
,
se trouve conserver six inconnues

dterminer par six quations diffrentielles du premier ordre de la forme

dj indique, et l'on voit, en outre, que le temps n'est plus introduit dans

la fonction perturbatrice que par les coordonnes du Soleil; il est remplac,
dans celles de la Lune

, par l'anomalie moyenne.
Les six inconnues auxquelles M. Delaunay s'arrte dfinitivement sont

ainsi : i
"
trois angles reprsentant la longitude du nud ascendant de l'or-

bite lunaire
,

la distance du
' nud au prige ,

et l'anomalie moyenne ;

2" trois quantits qui dpendent respectivement, la premire du grand axe,

la seconde du grand axe et de l'excentricit, la troisime du grand axe,

de l'excentricit et de l'inclinaison.

>' La fonction perturbatrice se dveloppe facilement eu une srie de co-

sinus d'angles forms par la runion de divers multiples des trois angles ci-

dessus dsigns, et des angles analogues correspondant au Soleil. Dans ce

dveloppement , qui se compose d'un terme non priodique et d'une infi-

nit de termes priodiques ,
les arguments sous les signes cosinus se forment

l'aide de nos trois angles et du moyen mouvement du Soleil ,
et les divers

coefficients ainsi que le terme non priodique sont fonctions des trois autres

variables seulement.

Or M. Delaunay dmontre qu'en rduisant la fonction perturbatrice

au terme non priodique, plus un nombre quelconque d'autres termes dont

les arguments soient exprims par des multiples d'un mme argument

donn, on peut intgrer compltement, et en toute rigueur, les quations

diffrentielles, et cela en les ramenant d'abord deux quations ne conte-

nant plus que deux inconnues, l'aide desquelles s'expriment de suite les six

inconnues cherches. Cette rduction des six inconnues deux
,
et cette fa-

cilit d'intgrer dans le cas particulier que nous venons d'indiquer, sert de

base la mthode de M. Delaunay. Elle se retrouve d'ailleurs, on le verra
,

dans les diverses phases que parcourt son analyse; et cela diminue beaucoup

la complication qu'introduisaient les six inconnues qu'on substitue aux trois

coordonnes de la Lune dans la thorie de la variation des constantes arbi-

traires. Au fond, dans les intgrations successives effectues par M. De-

launay, on n'a jamais considrer que deux inconnues.

>' Nous pourrions prsent faire observer que le thorme de calcul in-

tgral nonc ci-dessus s'tendra un nombre quelconque de plantes

ragissant les unes sur les autres, en rendant d'abord la fonction perturba-

trice la mme dans toutes les quations diffrentielles
,

l'aide d'une transfor-
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matiou imagine par M. Jacobi [Mmoiie sur l'limination des nuds dans

le problme des trois corps), et se bornant ensuite considrer une partie

convenable de cette fonction perturbatrice. Mais quoiqu'ime telle gnra-
lisation offre de l'intrt

,
nous devons la ngliger ici pour revenir notre

objet principal. Il faut montrer comment le thorme dont il s'agit fournit

une mthode d'approximation convenable dans la thorie de la Lune, et

surtout comment
, chaque opration nouvelle

, on est ramen des qua-
tions de mme forme que celles dont on tait parti d'abord. ^ >'[ .,;

Suivons donc M. Delaunay dans tous les dtails de ses calculs.

Il commence par prendre, dans le dveloppement de la fonction per-

turbatrice, outre le terme non priodique, un certain nombre de termes

auxquels il suppose que ce dveloppement se rduise et qui rpondent des

multiples d'un mme argument : il n'est pas ncessaire et mme il serait in-

commode de prendre tous les termes de cette espce; on se bornera un,
deux ou trois, suivant les cas, et la

plupart
du temps un seul, le plus con-

sidrable bien entendu. En substituant Ma fonction perturbatrice ainsi sim-

plifie dans les quations diffrentielles, on trouve, nous l'avons dit tout

heure, qu'elles s'intgrent compltement. Les valeurs qu'on obtient pour les

six inconnues en fonction du temps et de six constantes arbitraires ne sont

pas ,
il est vrai

,
celles qu'on doit mettre dans les expressions des coordon-

nes de la Lune
, puisqu'on n'y est arriv qu'en rduisant la fonction pertur-

batrice quelques-uns de ses termes
;
mais on peut en profiter pour simpli-

fier la recherche des intgrales des six quations diffrentielles du mouvement
de cet astre, en y considrant les constantes arbitraires qu'elles renferment,
comme de nouvelles variables, et regardant les relations entre les variables

primitives et ces constantes, comme des formules de transformation destines

remplacer les anciennes variables ou inconnues par les nouvelles. Au

moyen d'un choix convenable des constantes arbitraires qui doivent devenir

les nouvelles variables, on trouve, pour les dterminer en fonction du temps,
des quations diffrentielles de mme forme que celles o entraient les an-

ciennes inconnues : seulement la fonction perturbatrice s'y trouve remplace
par la portion de cette fonction qu'on avait nglige lorsqu'on l'avait suppose
rduite quelques-uns de ses termes, et dans cette nouvelle fonction pertur-
batrice on doit substituer aux anciennes inconnues leurs valeurs en fonction

du temps et des nouvelles variables.

Au premier abord, il semble que la question a t ramene ce qu'elle

tait primitivement, si ce n'est que la fonction perturbatrice a t dbar-

C. K., 1S47, I" S.-iei(/e. fT. .\.X1V, K"!.) 2



rasse de quelques-uns de ses termes. Mais, en y rflchissant, on verra

bientt qu'il n'en est point ainsi. En effet, la nouvelle fonction perturba-

trice prsente une composition diffrente de celle de la premire fonction ;

en la supposant dveloppe, comme la premire, en une srie de termes

priodiques, trois des six variables entreront seulement sous les signes

cosinus, tandis que les trois autres entreront la fois dans les coeffi-

cients des cosinus et dans les coefficients du temps sous les signes cosinus.

A cause de l'existence de ces trois dernires variables dans les coefficients du

temps, le temps sortira des signes trigonomtriques dans trois des qua-
tions diffrentielles, inconvnient que nous avons dj rencontr et cor-

rig une fois, mais qui se reproduit ici avec une complication nouvelle.

Toutefois, au moyen d'un nouveau changement de variables, et en s'ap-

puyant sur une proprit remarquable des coefficients du temps de pro-

venir des drives partielles d'une mme quantit, M. Delaunay russit

encore y remdier, en donnante la nouvelle fonction perturbatrice une

composition entirement analogue celle de la premire; puis, en ajoutant

cette fonction un terme non priodique, il rend aux quations diffren-

tielLes leur forme primitive qu'elles avaient perdue un instant, et qu'il tait

essentiel de rtablir.

n Telle est la srie de transformations qu'il faut parcourir pour revenir

des quations rellement semblables celles qu'on avait d'abord et capables

de se prter des calculs du mme genre, mais d'ailleurs plus simples dans

leurs seconds membres, puisque la fonction perturbatrice a perdu au moins

un de ses termes priodiques qu'on a pu choisir volont parmi les plus

importants, et en gnral a perdu les termes priodiques qu'on a joints au

terme non priodique en effectuant une intgration.

On conoit maintenant qu'en rptant les oprations prcdentes, on

pourra faire disparatre successivement de la fonction perturbatrice tous

les termes priodiques capables de donner des rsultats sensibles
,
et rduire

en consquence, par une sorte d'exhaustion, cette fonction son terme non

priodique seul. Ds lors (et mme ds qu'il n'y aura plus qu'un seul terme

priodique avec le terme non priodique) les dernires quations diffren-

tielles auxquelles la question aura t ramene s'intgreront de suite
,
et le

problme sera compltement rsolu.

Au lieu de suivre strictement la marche qui vient d'tre indique et de

faire disparatre de la fonction perturbatrice tous les termes priodiques

dont l'effet n'est pas ngligeable, il vaudra mieux ne faire disparatre que



les plus influents d'entre eux, en nombre suffisant loutefois et de manire

ne laisser dans la fonction perturbatrice que des termes priodiques assez

faibles pour qu'en en tenant compte, on puisse ngliger le carr de la force

perturbatrice partielle laquelle ils correspondent. Alors, en effet, il n'y

aura plus de difficult intgrer les quations diffrentielles en y sub-

stituant d'un seul coup le dveloppement complet auquel la valeur de la

fonction perturbatrice aura t rduite.

''^ j> Dans les mthodes, d'ailleurs diverses, qui ont t suivies jusqu'ici pour
la thorie de la liune, on calcule successivement les ingalits des diffrents

ordres par rapport la force perturbatrice, et, d'un ordre l'autre, les

oprations sont de plus en plus longues. Dans la mthode de M. Delaunay,
les premires oprations, au contraire, seront les plus compliques; c'est par

elles qu'o dbarrassera la fonction perturbatrice de ceux de ses termes qui

ont le plus d'importance et qui produisent le plus d'ingalits sensibles
;

il y
aura simplification mesure qu'on arrivera des termes d'un effet moindre.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter qu'on trouve aisment diffrents moyens
de vrification. i ' fii^ii'' .!.-. -f-.'

'"'=^ M. Delaunay a dploy, dans son Mmoire, toutes les qualits d'un

gomtre habile. Mais l'excution complte des calculs algbriques et num-

riques ncesn?es pour obtenir les formules dfinitives du mouvement de la

Lune, avec le degr d'approximation auquel il veut atteindre, exigera

qu'il se montre aussi calculateur inti-pide et persvrant. Nous engageons
vivement M. Delaunay poursuivre jusqu'au bout l'uvre utile et pnible

qu'il a commence. Mais, ds prsent, les gomtres doivent comprendre

que la mthode analytique dont il s'est servi pourra tre employe dans

plusieurs cas, et nous pensons que le Mmoire o l'auteur a expos cette

mthode en elle-mme
,
et avec assez de dtails pour en bien faire saisir

l'esprit ,
mrite d'tre insr dans le Recueil des Savants trangers. .

-

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

MDECiKE. Z?e lague'rison de la phthisie par la gymnastique des poumons
et par l'engraissement; par M. Bureaud-Rioffrey.

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Rayer.)

L auteur expose ,
dans les termes suivants, les consquences qui lui sem-

blent se dduire des considrations exposes dans son Mmoire: '

^

Les recherches natomiques et les autopsies ayant prouv jusqu' l'vi-
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dence que les tubercules sont des corps trangers, inorganiques, inassimi-

lables dans l'conomie, il faut prparer les voies travers lesquelles ces

corps peuvent tre expulss.
La gymnastique des poumons peut remplir ce but dans les cas ordi-

naires, en fortifiant les bronches et en les dilatant avec mesiu'e. 11 faut

rgulariser et coordonner la respiration avec les forces du malade et les

besoins de la combustion pulmonaire.
L'alimentation doit fournir les lments plastiques et les lments de la

respiration. En analysant tous les cas de gurison bien constats, on trouve

que ces gurisons se sont opres sous l'influence d'une alimentation restau-

rative
; que, chez les individus qui offraient un retour du dveloppement

de l'lment adipeux, les matires crtaces des tubercules demeuraient

comme suspendues dans les organes et l'tat inerte, tandis que, chez les

individus dbilits
,
les tubercules tendaient toujours vers le ramollissement

et la dsorganisation.
En rparant les pertes des phthisiques, on doit tendre l'engraissement

pour prolonger leur vie et pour changer leur constitution ou leur diathse

tuberculeuse. Le tubercule tant une maladie qui se reproduit, on ne peut

tre assur contre les rechutes que par un changement complet de consti-

tution,

IMOIBS PRSENTS.

ANATOMIE COMPARE. Recherches d'anatomie microscopique sur le test

des Crustacs dcapodes; par M. J. Lavalle. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Flourens, Milne Edwards.)

Au point de vue de mes recherches
,
dit l'auteur, on peut diviser l'appareil

tgumentaire des Crustacs en deux parties : i" l'une, extrieure et encrote

de sels calcaires, n'a pas de vaisseaux vidents; c'est la caparace, le test

proprement dit : elle forme elle seule la charpente solide de l'animal ,
et

son inextensibilit exige qu'elle tombe certaines poques, pour tre rem-

place par une enveloppe plus vaste; a l'autre, place l'intrieur, double

la premire dans tous ses points : molle et minemment vasculaire, elle per-

siste aprs la chute de la carapace, et semble surtout destine en reproduire

une nouvelle.

C'est au test seul, la partie caduque de l'appareil tgumentaire, que

s'applique tout mon Mmoire, et c'est dessein que j'en ai ainsi limit le

sujet, car c'est sur la nature de cette enveloppe coriace et endurcie qu'il
a
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t presque impossible, jusqu' ce jour, de baser uue opinion suffisamment

fonde. C'est sur elle seule que tant d'hypothses contradictoires ont t

soutenues.

4,i,
( Les faits que j'expose dans ce travail suffisent, je crois, pour tablir les

propositions suivantes :

La partie solide et caduque de l'appareil tgumentaire des Crustacs

dcapodes diffre essentiellement des coquilles, en ce que, traite par un

acide, elle perd son carbonate de chaux, sans changer en rien dans son

organisation. Elle est, sous ce rapport, assimilable aux os des animaux

vertbrs.

Le test constitue une enveloppe d'une seule pice, partout continue

elle-mme, et qui n'offre de solution de continuit qu'au niveau des ouver-

tures naturelles. Les points flexibles et les parties plus molles de celte enve-

loppe ne diffrent des parties solides que par l'absence de sels calcaires;

elles ont une organisation tout fait identique. Les articulations ne sont que
des replis plus ou moins compliqus, mais souvent trs-simples, de cette

enveloppe. Il en est de mme des parties ossiformes places l'intrieur des

organes, et destines l'insertion des muscles locomoteurs. Les parties des-

tines craser ou broyer les aliments, ne sont que des parties du test

plus paisses et texture plus dense. Aussi, lors de la mue, toutes ces par-
ties tombent-elles la fois.

Le test prsente, l'tat le plus parfait, trois couches parfaitement dis-

tinctes et facilement sparables :

La plus extrieure, homogne, transparente, corne, ne prsente d'ou-

verture que pour le passage des poils ou des organes analogues, et recouvre

le test en entier d'un vernis souvent extrmement mince; elle est videm-

ment analogue l'piderme des animaux suprieurs : je l'ai dsigne sous le

nom de couche pidermique.
La couche moyenne est surtout destine contenir la matire colorante

du test; elle a une organisation propre et renferme toujours, dans son

paisseur, la base des poils et les tubercules corns : c'est la couche pig-

mentaire.

X La couche interne est de beaucoup la plus paisse, et constitue, pres-

que elle seule, tout le test; on y rencontre les canaux des poils, des tuber-

cules et des ongles, ainsi qu'un trs-grand nombre de petits corps irrguliers

de nature organique : c'est la couche dermique.
Ces deux dernires couches sont les seules dans lesquelles se dpose le

carbonate de chaux; elles ont une organisation peu prs analogue. A un
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faible grossissement, on constate qu'elles sont formes, dans toute leur

paisseur, par des lignes extrmement fines et dlicates, et dont le caractre

le plus gnral, comme le plus frappant, est detre constamment parallles
entre elles. Cette organisation existe dans l'immense majorit des cas, et l'on

remarque que, lorsqu'elle n'existe pas, ou qu'elle est trs-difficile constater?

la couche dermif|ue prsente des nuances irises, souvent aussi vives que
celles des plus belles coquilles (les Anomoures). Ces lignes ne sont pas pro-
duites par des couches indpendantes et superposes, car le lest n'est pas

sparable en feuillets correspondants ces lignes. Au moyen de trs-forts

grossissements, on peut constater que ces lignes font partie d'un mme tout,

fj'organisation intime du test se prsente alors sous trois formes principales :

1 on ne trouve que des filaments extrmement tnus, accols les uns

aux autres et dirigs de dedans en dehors, perpendiculairement la sur-

face; ces filaments, devenant tous plus pais et plus opaques des niveaux

semblables, forment une apparence de lignes parallles; a ces filaments

existent, mais sont traverss angle droit et suivant des zones parallles, par
d'autres faisceaux de filaments : de ces derniers partent des ramifications

qui s'anastomosent avec les zones voisines et runissent ainsi tous les faisceaux;

3 les filaments perpendiculaires n'existent plus, et l'on ne rencontre que
des bandes parallles, d'o partent des ramifications trs-irrgulires qui
s'unissent aux bandes voisines.

" Les poils des Crustacs dcapodes sont simples ou munis de barbes; ils

n'ont jamais de barbules. Ils ne sont pas un prolongement de la couche pi-

dermique; ils sont toujours en communication avec l'intrienr du test par
un canal qui traverse en droite ligne toute l'paisseur de la carapace ,

et qui
est tantt vide et tantt rempli d'une matire semblable celle qui existe

l'intrieur des poils. Us ont tous un canal central rempli d'une moelle ana-

logue celle qu'on trouve dans les poils des animaux suprieurs. Ils naissent

tous d'une partie arrondie
, qui a la plus grande analogie avec les bulbes.

Ces sortes de bulbes sont toujours situes dans la couche pigmentaire. Les

corps irrguliers qui recouvrent certains Crustacs, et en particulier les Pisa

tetraodon, ne sont que des poils dont les barbes sont soudes entre elles.

Il Les ongles des Crustacs dcapodes semblent se continuer avec la

couche pidermique, avec laquelle ils ont la plus grande analogie d'aspect

et de composition. On trouve, dans leur paisseur, un nombre trs-consid-

rable de petits canaux analogues ceux des poils, et qui, comme ces der-

niers, traversent tout le test pour arriver jusqu' l'ongle.

'1 Quant aux tubercules que l'on rencontre souvent dans la couche pig-
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mentaire, et qui ont chacuu un petit canal qui les met en communication

avec l'intrieur du test, on ne peut les considrer que comme des organes

analogues aux bulbes que l'on trouve la base des poils.

Dans ce travail, tout entier destin l'anatomie, je ne chercherai

pas exposer les diverses consquences physiologiques que me parais-

sent contenir les propositions auxquelles j'ai
t conduit. Je dirai seule-

ment qu'elles me semblent en opposition complte avec les thories qui

rapprochent le test des Crustacs de Tpiderme cailleux des Serpents et

des Lzards. Je ne vois nulle analogie entre la mue des Crustacs, qui les

dpouille d'organes destins donner au corps sa forme et son volume,

servir de points d'attache aux muscles locomoteurs, fournir les instru-

ments de prhension et de mastication
; d'organes placs non-seulement la

surface du corps, mais plongs souvent au milieu des parties molles et chez

lesquels on trouve une organisation telle que je l'ai dcrite, et la chute p-
riodique qui s'observe ,

chez les Reptiles, d'un piderme mince, sans con-

sistance, compltement inorganis et incapable de remplir aucun des usages

auxquels est destin le test.
' ''.,.'

Mes rech^ches m'ont convaincu de la vitalit du test
,
au moins dans

les premiers temps de son existence; et, sous ce rapport, je me range plei-

nement l'opinion de Cuvier quand, clans son j4natomie compare, il disait :

L'enveloppe de Crustacs est d'abord molle
,
sensible et mme pourvue

de vaisseaux ;
mais une quantit de molcules calcaires ne tarde pas y

tre porte, la durcir et en obstruer les pores et les vaisseaux.

Telle tait aussi l'opinion bien arrte de Dugs ,
et

,
s'il ne put la faire

compltement prvaloir, c'est sans doute parce qu'il n'avait pas pntr
assez loin dans l'tude intime du test.

ZOOLOGIE. Observations sur le dveloppement des Oursins (Echinus

esculentus). [Extrait d'une Lettre de M. Dufoss M. Milne Edwards.]

'f* (Commissaires, MM. Milne Edwards, Valenciennes.)

u Je me suis assur que tous les ufs contenus dans l'ovaire des Oursins

pouvaient tre fconds artificiellement, en mettant quelques-uns des points

de leur membrane testace en contact avec une gouttelette de semence et

de l'eau de mer suffisamment renouvele.

La dure de la vie embryonnaire de l'Oursin m'a paru varier de

vingt-quatre quarante-deux heures, suivant la temprature et diverses
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autres circonstances. De treize quinze minutes aprs i'iinprynation ,

on voit le plus ordinairement la masse vitelline s'branler et s'animer d'un

mouvement de rotation plus ou moins rapide. De la quatrime la sixime

heure
,

le vitellus commence se fractionner, et les segments qui rsultent

de ce fractionnement deviennent de plus en plus transparents. Alors une

foule de globulins se produit la surface et aux dpens des gros globules,

pour les entourer ensuite compltement, et constituer ainsi une couche assez

paisse. Quand cette couche de globules, qui est le rudiment de l'enveloppe

tgumentaire ,
s'est tendue toute la surface vitelline, l'embryon a acquis

peu prs la forme sous laquelle il sortira de l'uf.

La membrane vitelline, trs-distincte pendant la premire priode du

fractionnement, a compltement disparu ,
et l'albumen, d'abord opalin, est

devenu d'une transparence gale celle de l'eau de mer. Bientt aprs, la

surface tgumentaire de l'embryon se couvre d'appendices filiformes d'une

extrme tnuit. Gnralement vers la vingt-quatrime heure, mais quel-

quefois un peu plus tard
, l'embryon agite avec une grande vitesse ses ap-

pendices, qui ont acquis assez de force pour lui servir d'organes locomoteurs.

Ji'animal ne tarde pas alors se dbarrasser de la membrane testace de

l'uf.

Au moment de son closion, la larve de l'Oursin a une forme tis-ana-

logue celle des Mduses et des Rayonnes, en gnral. Son corps est ar-

rondi comme celui de l'animal adulte, offrant simplement, sur un point, une

lgre concavit, au centre de laquelle est l'bauche de l'orifice buccal. On

peut distinguer cette portion dont le degr de dveloppement est plus avanc

que celui des autres parties du corps, sous le nom de ple oral.

A l'aide de ses appendices filiformes, la larve se meut avec assez de

facilit et presque toujours en roulant sur elle-mme.

" Au sixime ou au huitime jour, la forme de l'animal s'est modifie; une

moiti du corps, celle o se trouvera l'anus, et qu'on pourrait nommer ple
anal, s'est un peu allonge'e. La surface de l'enveloppe extrieure est devenue

plus unie et plus transparente, les gros globules qui taient au centre du

corps ont disparu. On observe alors les premiers rudiments du canal intes-

tinal, dans lequel on distingue un sophage court, un estomac ayant la forme

d'une grosse ampoule et un intestin trs-court.

Au douzime ou au quinzime jour, le corps de la larve est devenu

compltement pyriforme. Le pourtour de l'anus prsente de petits disques
formant une sorte de petite rosace, et des lignes circulaires profondes se ma-

nifestent sur la portion du tgument, comprise entre les deux ples. La di-
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mension du ple oral s'est beaucoup accrue, et ds ce moment on aperoit ,

autour de la bouche ,
des appendices analogues des tentacules labiaux.

'

!'.

') Parvenue ce degr de dveloppement, c'est--dire vers le seizime ou

dix-huitime jour, la larve de l'Oursin, qui a perdu toute son agilit ,
s'atta-

che
, par le ple anal

,
au corps prs duquel elle s'est arrte

;
et un pdi-

cule cylindrique assez gros ,
et long d'une fois et demie le diamtre du corps ,

se dveloppe trs-rapidement. Fix ainsi sur une tige flexible
,
lejeune animal

n'a d'autres mouvements que ceux qui lui sont imprims par l'agitation du

liquide. On distingue, pendant cette priode ,
des petits mamelons disposs

en ranges rgulires autour du ple oral. Vers le vingtime jour, il se d-

veloppe ,
au sommet de ces mamelons

,
des appendices spiniformes ,

d'une

grande longueur comparativement au volume de l'animal. La matire cal-

caire entre dj en si grande quantit dans leur composition , que le moindre

choc suffit pour les briser sans les faire plier.

)i J'ai suivi les progrs de l'animal jusqu'au moment o il se dtache de sou

pdicule pour vivre sans doute comme il le fera durant le reste de son exis-

tence. Quelque incompltes que soient mes observations, je crois quelles

peuvent donner une ide gnrale du dveloppement de l'Oursin
,

et per-

mettre d'en tirer les consquences suivantes : Ds que l'embryon a une forme

qui lui est propre, toutes les parties de son corps sont disposes presque

symtriquement autour de l'axe bucco-anal, et, par consquent, il porte au

plus haut degr tous les caractres du type de l'embranchement zoologique

dans lequel il est class, c'est--dire du type rayonn.
C'est autour de l'axe bucco-anal que l'activit du travail gnrique se

manifeste ds l'origine ,
et se maintient constamment plus grande durant

tout le cours du dveloppement, et c'est principalement des deux extrmits

de cet axe qu'il rayonne, qu'il s'tend de proche en proche aux autres par-

ties de l'enveloppe tgumentaire.

Qu'on cherche tant qu'on le voudra, dans la disposition des diverses

parties de VEchinus esculentus, une tendance au dveloppement bilatral

semblable celle signale par M. Sars
,
chez une Astrie

,
et l'on n'en trou-

vera pas la moindre trace
,
mme pendant 'la plus courte dure d'une des

phases des phnomnes gnsiques. Chez la larve de l'Oursin
, lorsque le

corps s'allonge, aussi bien que lorsqu'il se raccourcit pour revenir peu prs
sa configuration initiale

,
ces changements s'oprent suivant l'axe bueco-

anal, de sorte que la forme radiaire n'en reoit aucune atteinte.

^
En rsum, ds que l'on peut distinguer les premiers linaments orga-

''

C. a., i7, i" Seme5(re. (T. XXIV, NO 1.)
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niques do cet tre, c'est dj un embryon radiaire, et l'animal, dans toutes

les autres phases de sa vie, demeure invariablement radiaire.

M. MiLNE Edwards prsente une Note sur la circulation du sang chez

les Coloptres, par M. Nicolet. L'auteur a observ le mouvement circula-

toire des fluides nourriciers dans les lytres des Coccinelles, o un systme de

lacunes, en communication avec la cavit gnrale, tient lieu de vaisseaux

sanguins.

(Commissaires, MM. Dumril
,
Milne Edwards.)

MDECINE. Sur les maladies des pays chauds. Topographie mdicale de

Tlemcen ; compte rendu des maladies externes qui ont rgn pendant les

annes 1 843-46 y par M. Cambay.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

MCANIQUE APPLIQUE. Mmoire sur un chemin de fer quatre rails;

par M. J. Bazin.

(Commission des chemins de fer.
)

MDECINE. Mmoire sur un plan dtaill d'un enseignement agricole

complet, tel qu'il convient la France ; par M. Jacquemin.

(Commission prcdemment nomme.)

La Commission charge de l'examen de deux Notes de M. deParavejr sur

l'emploi faire, dans les constructions, des larves d'Auvergne et des ardoises

des Ardennes, demande l'adjonction d'un membre de la Section de Gologie
et de Minralogie.
M. lie de Beaumant est dsign cet effet.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre annonce qu'il a fait dposer au Secrtariat,

conformment au vu exprim par l'Acadmie, les manuscrits laisss par
feu M. Aim, membre de la Commission scientifique de l'Algrie; un in-

ventaire dtaill de ces diverses pices rapproches comme elles l'avaient

t par M. Aim lui-mme avant son dpart pour l'Afrique.

A cette occasion, ajoute M. le Ministre, je crois devoir vous informer

qu'un des employs de la direction des affaires de l'Algrie, a t charg
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d'excuter un grand nombre de copies pour M. Aim, qui lui avait fait con-

natre en partie l'ordre qu'il se proposait d'adopter dans les publications des

deux derniers volumes. Cet employ pourra donner des renseignements la

Commission charge de l'examen des manuscrits de M. Aim, et, si vous

pensiez que ces renseignements pussent lui tre utiles, je m'empresserais de

le mettre votre disposition.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. le Ministre de la Marive, qui avait demand prcdemment l'Aca-

dmie des Instructions relatives aux observations scientifiques faire dans

le cours d'une exploration de l'Amazone
, qui devait .s'excuter sous le com-

mandement de M. Tardj de Montravel, annonce que l'expdition est

ajourne.

M. le Ministre de l'Instructon purlique accuse rception de l'ampliation

qui lui avait t adresse , conformment ime dcision prise par l'Acadmie ,

des Instruction prpares pour le voyage de M. Tardj de Montravel.

M. le Ministre des Finances invite l'Acadmie lui faire connatre ,
le plus

promptement possible, le jugement qu'aura port, sur \ hullioscope alcoo-

mtrique de M. Brassard Vidal, la Commission l'examen de laquelle cet

appareil a t renvoy. ,....'

; _- , (Renvoi la Commission nomme.
) .,

-
.

CHIMIE. Sur la pjroxjline. (Lettre de M. Vrj, professeur de chimie

Rotterdam, M. Pelouze.)
- y

L'amidon, qui, trait par l'acide nitrique monohydrat, se gonfle en se

transformant en xylodine, ne se gonfle pas du tout dans un mlange vo-

lumes gaux d'acides nitrique et sulfurique, mais se transforme en pyroxyline,

qui a toutes les proprits du coton trait de la mme manire. Avec quatre

crains d'amidon prpar de cette manire, chargs dans un pistolet balle

force, j'obtins les mmes effets qu'avec seize grains de poudre de chasse.

La pyroxyline, prpare avec le coton ou le papier, moyennant le m-
lange d'acides nitrique et sulfurique, se dissout dans l'acide nitrique mono-

hydrat, l'aide d'une chaleur de 80 90 degrs centigrades. Si l'on ajoute

de l'acide sulfurique concentr cette dissolution, en agitant continuellement,

toute la pyroxyline est prcipite en flocons blancs
,
sans perte apprciable

de poids, avec toutes ses proprits primitives^ except la forme. Peut-tre

3..
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que cette forme pulvrulente, sous laquelle on obtient la pyroxyline en s-
chant ces flocons blancs, pourra tre utilise dans l'application ingnieuse

que vous avez dj faite de la pyroxyline pour prparer des capsules per-
cussion. Mais si, au lieu d'acide sulfurique, on ajoute de l'eau la dissolution

nitrique ,
il se prcipite un corps blanc

,
floconneux

,
d'une saveur amre

,

soluble dans l'alcool comme aussi dans une grande quantit d'eau, qui brle

bien par le contact d'une flamme ou en la chauffant, mais d'une manire

beaucoup plus lente que la pyroxyline et en laissant un rsidu de charbon.

Il L'actone transforme la pyroxyline immdiatement en une gele trans-

parente qui est coagule par leau en des flocons blancs ayant beaucoup de

ressemblance avec le coton. En employant une grande quantit d'actone, la

pyroxyline est tout fait dissoute.

La potasse caustique dissout la pyroxyline ,
tandis que le coton qui avait

servi sa prparation n'tait pas attaqu du tout. Cette dissolution n'tait pas

prcipite par l'eau ni par des acides.

L'acide sulfurique concentr dissout la pyroxyline la temprature or-

dinaire, sans coloration. Si l'on tient ime baguette mouille d'ammoniaque
au-dessus de la dissolution, on voit immdiatement apparatre des vapeurs
blanches qui dclent la prsence d'un des acides de l'azote dans la dis-

solution.

Garde pendant cinq semaines dans un flacon rempli d'eau et sche
de nouveau ,

la pyroxyline n'avait pas perdu ses proprits. Cette proprit

pourra tre utile pour conserver des grandes masses de pyroxyline sans le

moindre danger.
. Si l'on traite du coton ordinaire par l'acide nitrique monohydrat ,

en levant la temprature jusqu' 3o ou 35 degrs, il se transforme en

un mucilage pais et limpide ,
et finit par se dissoudre tout fait

;
l'eau

prcipite de cette dissolution la xylodine ,
comme l'a dj observ M. Bra-

connot : mais si
,
au lieu de l'eau

,
on verse de l'acide sulfurique concentr dans

cette dissolution nitrique du coton
,

il se forme un prcipit de pyroxyline.

X L'acide actique concentr dissout la xylodine , tandis que la pyroxy-
line n'est pas dissoute par cet acide. La dissolution actique de xylodine pr-

pare avec le coton est prcipite par l'eau sous la forme d'un coagulum

cohrent, tandis que l'eau prcipite la dissolution actique de la xylodine,

prpare avec de l'amidon, sous la forme d'une poudre, ce qui me fait

douter de l'identit de ces deux produits.

)' En chauffant la pyroxyline, prpare du coton
,
dans un bain d'huile

,

j'ai
obtenu les mmes rsultats que M. Vankercknoff. La temprature
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laquelle la pyroxyline s'est enflamme a vari depuis 1 1 5 jusqu' 1 80 de-

grs. Une seule fois la temprature s'est leve jusqu' 210 degrs sans
qu'il

y et inflammation de la pyroxyline; mais elle tait devenue brune, et

brlait l'approche d'une flamme en laissant beaucoup de charbon.

CHIMIE. Sur un nouveau dosage de l'acide azotique et des azotates.

(liCttre de M. Gossart, commissaire des Poudres, Lille, M. Pelouze.)

L'examen de l'action oxydante du salptre sous l'influence de l'acide

sulfurique m'a dmontr que, dans un grand nombre de cas, on peut rendre

constants les produits de cette action; ce qui peut fournir un grand nombre

de procds pour le dosage exact de l'acide nitrique et des nitrates.

Pour arriver un procd pratique et exact, j'ai pris pour guide le

principe appliqu pour le dosage du cuivre par M. Pelouze.

'1 Voici comment j'opre pour l'analyse du salptre brut.

Je me sers
,
comme ractifs

,

'

\, D'une dissolution de sulfate acide de protoxyde de fer;

1. D'iB dissolution trs-tendue de cyanoferrure rouge de po-
tassium.

(La dissolution de sulfate de protoxyde de fer, dont je me suis le plus

gnralement servi, tait fortement acide et assez proche de son point de sa-

turation.) Pour la doser, je verse dans un ballon long col 5o centimtres

cubes d'acide sulfurique 60 degrs, et aS d'une dissolution salptre renfer-

mant dans un demi-litre 1 o grammes de salptre raffin
; j'y ajoute, avec une

burette gradue, quelques gouttes de la dissolution de sulfate de protoxyde
de fer: j'agite lgrement; le mlange brunit, s'claircit promptement et

prend une couleur d'un jaune paille plus ou moins fonc. Je continue alors

ajouter goutte goutte la dissolution normale que je veux doser, en ayant
soin d'attendre chaque fois que la liqueur s'claircisse ; lorsque les change-
ments de coloration deviennent moins rapides, je commence chauffer l-

grement ,
et

,
ds qu'ils ne sont plus sensibles

, j'examine si
,
en prenant quel-

ques gouttes avec une pipette ,
elles ne donnent pas encore de coloration

bleue avec le cyanoferrure rouge de potassium.
') Lorsque cette coloration bleue apparat et ne disparat pas en portant

la liqueur l'bullition, je note le nombre total des divisions employes.
11 Une seconde preuve ,

dans laquelle je diminue le nombre des essais
,

me donne un rsultat exact.

Soit N le nombre de divisions de dissolution normale ncessaires pour
saturer compltement 25 centimtres cubes de la dissolution de salptre
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raffin: je pse lo grammes du salptre essayer que je dissous galement
dans un demi-litie d'eau; je dtermine, comme je lai fait pour la dissolution

de salptre raffin, le nombre N' de divisions de sulfate de protoxyde de fer

ncessaires pour saturer compltement aj centimtres cubes de cette disso-

lution
,
et la fraction - me donne le litre du salptre essayer, avec une

grande exactitude.

Ce procd, applicable au dosage de l'acide nitrique et de tous les ni-

trates en gnral, peut servir doser la quantit d'acide nitrique contenu

dans la pyroxyline.
" Pour cela, on oxyde tout le coton qui y est renferm, l'aide d'un m-

lange d'acide sulfurique et de peroxyde de manganse , on tend la liqueur

obtenue, on la filtre et on la dcolore l'aide de quelques gouttes de sulfate

de protoxyde de fer qui dcomposent tout !e sesquioxyde de manganse
avant d'agir sur l'acide nitrique. On obtient ainsi une dissolution qui ren-

ferme tout l'acide nitrique qui tait contenu dans la pyroxyline ,
et dont il est

facile de faire lo dosage.

Je continue m'occuper en ce moment de l'tude des phnomnes qui

accompagnent la formation et la dcomposition des nitrates; si, comme je

l'espre, je parviens des rsultats plus exacts que ceux obtenus jusque

aujourd'hui, j'aurai l'honneur de rendre compte de mes travaux l'Aca-

dmie.

CHIMIE. Faits divers relatifs au coton-poudre. Teinture en rose. Prix de

revient. Nouvel accident , etc. (Extrait d'une Note de M. Boxjean.)

On a gnralement reconnu l'utilit de colorer le coton-poudre, afin

d'viter les accidents que pourrait causer une mprise ce sujet. Dj
M. Gaudin a propos de faire subir au coton une lgre torrfaction, de

manire le rendre rousstre. Je crois avoir trouv un moyen beaucoup

plus simple et moins long, en teignant directement le coton en rose, et

profitant pour cela d'un des nombreux lavages dont cette substance est l'ob-

jet sa sortie du bain acide. Ainsi, par exemple, je jette , dans la dernire

eau de lavage, assez de teinture de santal rouge pour lui donner une teinte

rose-rouge ,
et je plonge dans cette eau le coton lav encore humide. Aprs

ime minute, on peut retirer le coton, l'exprimer et le faire scher comme
d'ordinaire.

>) Si Ton ajoute au bain de teinture un peu d'alun, la teinte rose du
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coton est un peu plus fonce, et je me suis assur, par exprience, que
l'addition de ce sulfate double augmente l'nergie du fulmi-coton.

>i Dans les divers calculs qui ont t faits, on a, ce me semble, rduit

trop peu le prix de revient du coton-poudre; trois procds principaux ont

t indiqus pour sa fabrication.

Le rsultat de plus de soixante expriences entreprises avec ces trois

procds varis Tinfini m'a fait reconnatre que le prix de revient des

deux derniers ne serait pas, main-d'uvre part, au-dessous de 8 lo fr.

le kilogramme, en supposant encore qtie l'on tirt parti du rsidu des op-
rations.

Sans parler du prix lev de cette nouvelle poudre, les dangers qu'elle

prsente en limiteront toujours les usages quelques cas particuliers.... Hier

matin
, j'ai

failli tre victime moi-mme d'un accident du genre de ceux dont

M. Payen a donn l'explicalion dans sa Note du i6 novembre. .T'avais mis s-
cher du coton-poudre dans un tiroir de table plac au-dessus d'un brasier qui
sert chauffer mon arrire-magasin. Je venais de quitter cette table o j'avais

travaill, lorsque mon domestique en ouvrit brusquement le tiroir : le coton

prit feu immdiatement
,
brla tout d'un trait en donnant lieu une lgre

dtonation. La flamme a presque atteint la hauteur du plafond (4 mtres),
et mon domestique en a t quitte pour une lgre brlure au cou, ayant eu

la prcaution de se retirer promptement l'apparition de la flamme. Il y
avait dans ce tiroir 12 grammes de coton-poudre, prpar avec le nitre.

M. Sainte-Preuve prie l'Acadmie de vouloir bien renvoyer la Note sur

les chemins de fer atmosphriques , qu'il a prsente dans la sance du

7 juillet 1845, la Commission charge de l'examen du systme de

M. Hediard.

M. Sainte-Preuve annonce qu'il mettra sous les yeux de la Commission

diverses pices qui tabliront, en sa faveur, la priorit d'invention.

(Renvoi la Commission nomme.
)

M. Perreve adresse un paquet cachet.
',

L'Acadmie en accepte le dpt.

A 4 heures et demie
,
l'Acadmie se forme en comit secret.

Ija sance est leve 5 heures. F.
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SANCE DU LUNDI 11 JANVIER 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

MCANIQUE APPLIQUE. Note sur la relation des charges de poudre avec

les vitesses initiales (qu'elles communiquent aux balles, et sur celle qui
lie les forces vives de ces balles au volume de l'impression produite
dans le plomb ; par M. A. Morin.

'< On sait que Hutton
,
dans ses expriences sur les vitesses initiales com-

muniques aux projectiles par diffrentes charges de poudre, a trouv que
ces vitesses variaient en raison directe des racines carres des charpes.
Mais cette relation simple n'a t vrifie, jusqu'ici, dans les canons, que

pour les petites charges; et quant aux fusils, on ne possdait pas d'exp-
riences qui en aient constat l'exactitude dans des limites tendues.

Les expriences de Hutton et les recherches beaucoup plus compltes
de la Commission des principes du tir de l'cole de Metz ont fait voir

qu'aux trs-petites charges , les vitesses communiques aux projectiles, dans

les armes ordinaires, sont infrieures celles qui rsulteraient de la loi cite,
et que, d'une autre part, dans les canons, aux charges suprieures |-

du

poids du projectile, une portion de la charge tant projete sans tre brle
C. ., 1847, i" Semenre. (T. XXIV, N2.) 4
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ou sans avoir produit son effet, les vitesses sont d'autant plus infrieures

celles que fournit cette loi, que les charges sont plus fortes. On a reconnu

aussi que, pour des bouches feu d'une longueur donne, la vitesse initiale

atteint promptement sa valeur maximum
,
et qu'un accroissement de charge

au del de ce terme produisait une diminution dans la vitesse.

Ainsi, dans les bouches feu courtes, la loi de Hutton n'est vraie qu'en-

tre des limites assez troites. Cependant cette loi
, que le physicien anglais

n'avait entrevue que comme une relation approximative dduite des faits

observs, est une consquence du principe gnral des forces vives, ou de la

transmission du travail. C'est ce que M. Poncelet a le premier dmontr
d'une manire trs-simple, ds l'anne 1829, dans la premire dition de

son iniroducuon VEtitde de la Mcanique industrielle. Elle n'est mme
qu'un cas particulier de la loi plus gnrale, nonce en ces termes, par le

savant gomtre , savoir que : Lesforces vives communiques aux projec-

tiles sont proportionnelles aux charges de poudre qui les produisent.
>' La dmonstration de cette proposition suppose que le tir satisfait

deux conditions : la premire, que la perte de gaz par la lumire et par le

vent du projectile est nulle ou assez faible pour tre nghge, ou sans in-

fluence notable; la seconde, que toute la charge est assez compltement
brle dans l'intrieur de la bouche feu pour produire son effet.

" Or on conoit facilement que pour les trs-faibles charges ,
avec les di-

mensions ordinaires donnes au vent et la lumire, le volume de gaz qui

s'chappe ,
et qui dpend essentiellement de ces dimensions, doit tre, pre-

portion , beaucoup plus considrable que pour les grandes charges. D'une

autre part, dans les canons dont la longueur est comprise entre seize fois et

vingt-quatre fois le diamtre du projectile, les fortes charges n'ont pas le

temps de brler, et une portion notable de l'effet qu'elles pourraient pro-

duire est perdue. Mais dans les fusils de calibre dont la longueur est de

soixante soixante-dix fois le diamtre du projectile, et proportion beau-

coup plus considrable que dans les armes prcdentes, la loi doit tre ob-

serve dans des limites plus tendues et pour des charges plus fortes.

i< Il m'a paru qu'il serait utile de vrifier, pour ces armes longues, l'exac-

titude de la loi simple qui nous occupe, et de confirmer, par l'exprience,

les principes sur lesquels elle est fonde, en cherchant en mme temps
reconnatre quelle pouvait tre, dans les fusils, l'influence plus ou moins

grande du vent.

n .T'ai invit, cet effet, M. le chef d'escadron d'artillerie Mallet entre-

prendre, avec le pendule balistique de la direction des poudres, une srie
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d'expriences sur les vitesses initiales communiques aux balles de fusil, en

faisant varier : i" les charjjes depuis i gramme jusqu'aux plus fortes dont

l'appareil pourrait permettre l'usage; i" le calibre des fusils selon les moyens
dont on pouvait disposer; 3 le vent des projectiles.

' Ces expriences, excutes avec tout le soin dsirable, ont fourni, pour
six proportions du vent, les vitesses communiques aux projectiles par des

charges diffrentes. Connaissant donc, dans chaque cas, le poids et, par

suite, la masse de la balle, la vitesse qui lui tait communique, ainsi que la

charge, il a t facile de comparer les forces vives aux charges qui les pro-
duisaient.

Pour dgager les rsultats de cette comparaison de l'influence des ano-

malies que prsentent toujours de semblables expriences, quelque soin que
l'on y apporte, je lsai reprsents graphiquement, en prenant les charges

pour abscisses, et les forces vives pour ordonnes. Si la loi nonce plus haut

taft vraie, /tous les points ainsi dtermins devaient se trouver sur une

mme ligne droite, passant par l'origine des charges.
Tous les rsultats des expriences et de la discussion que je viens d'in-

diquer sont consigns dans le tableau suivant ;
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En examinant ce tableau, le premier tir excut avecun canon de fusil du

calibre de i8 millimtres et une balle de i6",3 de diamtre, pesant aS^^So,

ayant par consquent un vent de i",7, montre que, pour les charges de

7 grammes et au del jusqu' celle de i5 grammes, la plus forte que le pen-
dule ait permis d'employer, les forces vives communiques sont effective-

ment proportionnelles aux charges; et la construction graphique donne , pour
lier les forces vives aux charges, la formule

mV=' = 47 G ,

dans laquelle la masse du projectile est reprsente par m, la vitesse initiale

par V exprime en mtres, et la charge par G exprime en grammes.
Mais l'on voit aussi qu'au-dessous de la charge de 7 grammes ,

les forces

vives communiques sont d'autant plus infrieures celles que donnerait

cette loi, que les charges sont plus faibles. On reconnat ici la grande in-

fluence du vent considrable qu'avait le projectile.

Le deuxime tir excut avec le canon de fusil du calibre de i7'""',5 et7^

mmune balle de i6,3 de diamtre, pesant 2 5^'^,8o et ayant un vent de i'"'",2,

montre que, dans la charge de 6 grammes jusqu celle de i5 grammes, la

loi se vrifie et fournit, entre les forces vives et les charges, la relation

mV=' = 57G,

mais qu'au-dessous de 6 grammes les forces vives sont infrieures celles

fournies par cette formule. Toutefois, l'cart est dj moins grand que dans

le cas prcdent, ce qui provient videmment de la rduction du vent.

Quelques expriences faites avec de petites charges , et dont les rsultats

m'ont t communiqus par M. le colonel Piobert(i), ont donn des rsultats

qui s'accordent avec ceux des observations de M. le commandant Mallet.

" Le troisime tir avec un canon de fusil du calibre de 18 millimtres et

des balles de 17 millimtres, pesant 29 grammes, et ayant un vent de i mil-

limtre
,
montre aussi qu' partir des charges de 5 6 grammes environ

,
la

loi se vrifie ,
et que la force vive serait donne par la formule

(i) Ces expriences ont, en effet, fourni les rsultats suivants:

Charges.

Vitesses

Forces vives ...

o,5o

'4,34

125

39,82

i,5o

m
160

65,25

Les balles employes pesaient 25 grammes.

S'-

2,00

190

89,92

2,5o
m

218

121 ,12

If

3,00
m

245

i52,88
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Au-dessous de la charge de 5 6 grammes environ, la force vive est in-

frieure celle que fournirait cette relation.

Le quatrime tir, excut avec un canon de fusil de I7",5 et une

balle de 17 millimtres, du poids de 29 grammes, ayant un vent de o'',5

seulement, montre qu' partir de la charge de 2 grammes seulement jusqu'

celle de 12 grammes, la plus forte que le pendule ait permis d'employer
dans ce cas, la loi reprsente tous les rsultats de l'exprieuce ,

et que les

forces vives sont exprimes par la formule

mV=' = 8iC.

On voit, par ce rsultat, que les carts entre la loi mathmatique et

l'exprience sont, comme on l'a dit, effectivement dus l'influence du vent

et de la lumire, puisqu'ils diminuent graduellement mesure que le vent

devient plus petit.

Le cinquime tir, excut avec un canon de fusil du calibre de i-j^"',55

et des balles de I7'"',4, du poids de Si^^So, ayant un vent de o""",i5,

montre que, depuis la charge de iK',5 environ jusqu' celle de 8 grammes,
la plus forte que le pendule ait permis d'employer, la loi est vrifie, et que
la force vive communique est reprsente par la formule

mV* = 89,8G.

Enfin, le sixime tir relatif un canon de fusil du calibre de i7",5o,
avec des balles de i7"",4, du poids de 3iS'^,3o, qui n'avaient qu'un vent

de o""",io, a encore fourni une semblable vrification, et montr qne la

force vive communique la balle peut se calculer par la formule

/nV=' = 94G. . -

n De l'ensemble de toutes ces expriences, l'on peut donc conclure :

i". Que les forces vives communiques aux projectiles sont propor-
tionnelles aux charges de poudre qui les impriment, ainsi qu'on le dduit

du principe gnral des forces vives
;

" a. Que pour les faibles charges, les forces vives communiques
s'cartent d'autant moins de cette loi

, que le vent est plus petit ,
et qu'elles

doivent la suivre pour les armes balle force
;

1 3. Que cette loi est vrifie pour les fusils, par ces expriences, jus-

qu' des charges qui dpassent la moiti du poids de la balle.

Si l'on runit les formules pratiques dduites de chacun des tirs pr-
cdents, ainsi que les donnes principales, on peut en former le tableau

suivant :
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vide form chaque coup dans les expriences prcdentes ,
il a t facile

de vrifier de nouveau cette loi dduite aussi du principe des forces vives.

Les rsultats de ces mesures, ainsi que les forces vives correspondantes ,
sont

runis dans le tableau suivant pour les calibres de i8 millimtres et i7""",5:

Comparaison des forces vives des balles au volume des impretsions qu'elles produisent dans le

plomb.

CHARGES.
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pression produite dans le plomb et la force vive du projectile , la relation -

ce qui nous fournil une nouvelle vrification de la loi de la proportionnalit

des volumes des impressions aux forces vives des projectiles qui les pro-

duisent. .
!

'

ASTRONOMIE. lments provisoires de la plante de M. Le Verrier, pour

l'poque du 7 dcembre 1 846. (Lettre de M. Benj. Valz M. rfe Gasparin.)

Le mouvement de la plante dont la dcouverte a t due si inopi-

nment aux belles et ingnieuses recherches de M. Le Verrier, est telle-

ment lent, qu'il pourra paratre prmatur d'en dterminer les lments,
sur un arc parcouru d'une fraction de degr seulement, et sur un aussi

faible interyalle entre les observations; mais, du moins, l'intrt
qu'il y

aura comparer la thorie, obtenue d'une manire si remarquable, avec celle

dduite ds observations, servira d'excuse la tentative faite pour les pre-
miers lments obtenus. La petitesse des latitudes observes

, qui rejette

dans les cas d'exceptions des mthodes les plus favorables, vient augmenter
aussi la difficult, et rendre plus dlicate encore une pareille recherche. Les

mthodes de calcul se trouvent donc, dans ce cas-ci, en dfaut, ou du

moins on est oblig de recourir quatre observations, ainsi que c'est nces-

saire avec la mthode la plus complte et la plus rigoureuse que nous ayons ,

et qui joint l'avantage d'approximations successives, une marche unique
et identique dans les calculs; mais, on ne saurait en disconvenir, elle est

assez laborieuse: il faut recourir des Tables auxiliaires, dont la con-

struction et l'emploi sont fort remarquables sans doute
,
mais dont il serait

cependant avantageux de pouvoir se passer. D'ailleurs, l'emploi de quatre
observations parat prsupposer qu'on peut compter sur les troisimes dif-

frences, ce que les erreurs ordinaires d'observations pourraient ne pas

permettre. J'ai donc essay d'abord de chercher une mthode qui pt russir

gnralement, et ft aussi simple que possible, et je suis parvenu, en effet,

rendre les calculs plus courts et plus faciles que d'ordinaire. J'ai pu ob-

tenir ainsi les lments suivants, assez satisfaisants dans un cas d'exception qui

prsentait quelques difficults. Je dsignerai sous le nom de mthode diffren-

tielle, la .marche que j'ai
suivie dans mes calculs; elle est due en effet des

formules de cette nature. On doit s'attendre, du reste, qu'avec un arc par-

couru, qui n'est que d'une fraction de degr seulement, on ne puisse obtenir

C. a., i847, ifSem(. (T. XXIV, NOS.) 5



( 34 )

une bien grande exactitude. Nous pensons cependant que le rayon vecteur

et le paramtre ont pu tre dtermins un millime prs; mais l'excen-

tricit, cause de sa petitesse et d'un arc parcouru si faible, pouvant

prsenter quelque incertitude, le grand axe ne serait exact qu' un centime

prs, et la longitude du prihlie qu' quelques degrs tout au plus. Pour

pouvoir obtenir l'excentricit avec plus de sret, on se trouvera oblig

d'attendre la prochaine opposition. Ces restrictions convenues ,
voici les l-

ments auxquels je suis parvenu par ma nouvelle mthode ,
mis en regard de

ceux de M. Le Verrier, pour qu'on puisse mieux juger de leurs diffrences,

de peu d'importance du reste, relativement leur origine si diverse :

Demi-grand axe 3o,025 d'aprs les observ. 36, 1 54 d'aprs M. Le Verrier.

Rvolution 165 ans 217 ans

Demi-paramtre 29.725 , 35.786

Excentricit o.ioo 0.107

Dist. au Soleil, 7 dc 80.17 > 83, 06 i janvier 1847.

Long, moyenne, id. .. 3i5''58'27" 3i8''47' Id.

Long. hl. vraie, id. .. 327.24-55 826.32 Id.

Long, du prihlie 228.56. o 284.45

Long, du nud ascend. . 1 33. 1.89 156"

Inclinaison 2.9.5 6"

> Comme, au sujet de la nouvelle plante, on a rappel les astres ob-

servs par MM. Cacciatore et Wartmann
, je puis ajouter ce qui a dj t

mentionn , que le premier de ces observateurs n'ayant pas prcis les po-

ques, ni assez spcifi les positions, j'en obtins des claircissements, d'aprs

lesquels le sens du mouvement tait chang. Dans la supposition d'une pla-

nte circulaire
,

elle se trouverait tre une nouvelle sur des petites pla-

ntes, diffrente d'Astre, et dont la rvolution serait de 3 ans, la distance

au Soleil 2,1a, l'inclinaison 345', et le nud ascendant 347 1 5'.

Quant au second astre
,
en ayant obtenu les observations originales, j'ai

essay vainement toute espce de trajectoire, et excut les calculs les plus

prolixes ,
sans parvenir en reprsenter le cours. Considr comme plante ,

sa demi-rtrogradation de 86 jours, ne pourrait convenir qu' une distance

au moins huit fois plus grande que celle d'Uranus, tandis que, d'aprs son

demi-arc de rtrogradation de a" 36', il devrait tre au-dessous de la nouvelle

plante.

.) Sans la moindre intention d'attnuer en rien le mrite de la belle dcou-

verte du nouvel astre, que j'apprcie aussi bien qu'il est possible, je crois
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pouvoir rappeler que j'avais pressenti, il y a onze ans, son existence
,
ainsi

que cela est consign dans les Comptes rendus de l'acadmie des Sciences,

tome I", page i3o, l'occasion du retour de la comte de Halley, qui peut
s'en trouver une plus grande proximit encore quTJranus, et dont l'incli-

naison eu serait surtout affecte. Mais
,
comme il s'est gliss une faute d'im-

pression dans le passage cit, je crois devoir reproduire les propres expres-

sions de ma liCttre ,
en date du i4 septembre i835 , qui se trouve entre les

mains de M. Arago. Aprs avoir remarqu que , pour expliquer le dsaccord

sur le passage au prihlie par la rsistance d'un tlier, il faudrait lui sup-

poser un mouvement rtrograde, ce qui n'est gure admissible, je conti-

nuais comme il suit : Je prfrerais recourir une plante invisible, place
au del d'Uranus; sa rvolution, d'aprs la progression des distances, serait

au moins trinje de celle de la comte, de faon que de trois en trois appa-

ritions, ses perturbations se reproduiraient peu prs de mme, et le calcul

des quatre ou cinq intervalles avrs pourrait les faire reconnatre. Ne serait-

il pas admirable de parvenir ainsi s'assurer de l'existence mme d'un corps

qu'on ne saurait apercevoir? Mais ces calculs
, etc.

'

'

.;
-"^

'"
'-''

'

M. Arago a prsent, de la part de MM. James Watt et Mcirhead, un

ouvrage intitul : Correspondence ofthe late JamesTVatt, on ihediscovery

oj ihe theorjr of ihe composition oj the water, with a letter Ji oin his son,

edited with introductorj remarks and an appndix , hj James Patrick

Muirhead, Esq. ,
F. R, S. E.

En rendant un compte verbal de ce bel ouvrage, M. Arago s'est attach

montrer que la famille de l'illustre ingnieur ne pouvait pas tarder plus

longtemps en runir les matriaux et les publier. Il a cit la Lettre que
M. James Watt, d'Aston-Hall

,
a adresse l'diteur et qui figure en tte

du livre, comme un modle de discussion. I^a dignit, le calme, la mod-
ration de l'crivain, a dit M. Arago, n'enlvent rien la force irrsistible

de ses arguments. Quant la partie de l'ouvrage due M. Muirheiid et si

modestement appele : Introductorj remarks, elle renverse de fond en

comble, suivant l'opinion du Secrtaire perptuel, l'chafaudage d'arguties

lev grand'peine par le rvrend Harcourt-Vernon et par ses preneurs.

Nanmoins, M. Arago estime qu'il lui reste encore un devoir remplir en-

vers la mmoire de l'homme jamais clbre que l'Acadmie des Sciences

compta parmi ses associs trangers. Quelque petite que soit la place que
MM. Watt fils et Muirhead aient laisse M. Arago, il en profitera pour

5..
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assurer, autant que cela dpendra de lui, le triomphe du bon droit et de

la vrit, contre la proccupation, l'aveuglement et l'erreur.

M. Serres donne des nouvelles de la sant de M. Dulrochet.

M. le Prsident annonce que le XXII* volume des Comptes rendus est en

distribution au secrtariat;

RAPPORTS.

NAVIGATION. Rapport sur un appareil propos par M. le capitaine
de corvette Lon du Parc, ayant pour objet dtablir un curseur de

direction sur la rose des vents du compas de route dont on fait usage
bord des btiments vapeur.

(Commissaires, MM. Beautemps-Beaupr, Duperrey rapporteur.)

Lorsque la mer est calme et parfaitement unie, les btiments vapeui
obissent aux moindres actions du gouvernail et parviennent ainsi tracer

en ligue rgulirement droite la route qu'ils ont parcourir. Mais il n'en

est pas de mme du moment que la mer s'agite, que les lames se mani-

festent ou que la boule devient puissante. Alors
,

les navires dont nous

parlons ont sur les btiments voiles l'inconvnient de s'lancer tantt

droite, tantt gauche de la route initiale, dcrivant des amplitudes plus
ou moins considrables, que le timonier, charg de mouvoir le gouvernail,

tempre le plus habilement qu'il peut, mais jamais d'une manire assez

complte pour obtenir la fixit qui est le but de tous ses efforts.

" La position par rapport au centre de gravit du navire, soit des roues,

soit de l'hlice, employs comme moyens de propulsion; l'ingalit dans les

formes des deux sections longitudinales de la carne; l'ingale rpartition
des poids , tant dans la construction que dans larrimage, de chaque ct dit

plan mdian qui spare ces sections
;
l'excessive longueur de la quille com-

parativement la largeur du matre -couple; la rapidit de la marche;

enfin, l'tat le plus ordinairement mobile de la surface de la mer, sont autant

de causes qui, runies ou isoles, nuisent la rectitude de la route, en

donnant aux btiments mus par la vapeur des allures toutes particuhres.
)' Les amplitudes, ou, pour nous servir du terme employ par les

marins, les embardes que ces btiments font sans cesse et alternativement ,

d'un ct l'autre de la direction de la route prescrite ,
ont le grave incon-

vnient, non-seulement de tenir le gouvernail en action continue, ce qui



( 37 )

nuit beaucoup la clrit de la marche, mais encore de faire incessamment

circuler en sens divers, devant la ligne de foi de la boussole, ou compas de

route, des portions plus ou moins tendues de la rose des vents, ce qui

absorbe toute l'attention du timonier qui gouverne, en le mettant dans la

ncessit de chercher sans cesse, parmi toutes les directions figures sur

cette rose,, celle qu'il voudrait ne jamais perdre de vue et dont il serait im-

portant qu'il ne pt jamais s'carter.

>' On parviendra peut-tre un jour rendre les btiments 'vapeur

plus dociles aux actions du gouvernail ;
mais 1 on peut du moins remdier

,

ds prsent, aux dangers de faire fausse route par suite d'erreurs involon-

taires que le timonier pourrait facilement commettre au milieu des proccu-

pations dont il est accabl, lorsque les circonstances de la navigation de-

viennent ppibles et difficiles.

>' On conoit, en effet, que ce danger n'existerait pas si, parmi toutes

les directions figures sur la rose des vents, celle que l'on doit considi'er

l'exclusion de toutes les autres tait affecte d'un signe particulier ,
suffi-

samment apparent pour qu'il ne soit jamais possible de faire confusion entre

la vraie direction suivre et toutes celles dont on n'a pas s'occuper.
fc Tel a t le but que M. Lon du Parc s'est propos d'atteindre. Cet

officier, auquel la navigation par la vapeur doit plusieurs perfectionnements,
a imagin un appareil simple et ingnieux l'aide duquel on parvient faci-

lement, sans ouvrir la boussole, dposer sur la rose des vents et dans la

direction de celui des rayons qui rpond la route prescrite, une aiguille

indicatrice, fixe, mais susceptible d'tre change de rayon toutes les fois

qu'une nouvelle direction de route est ordonne.

Cette aiguille , laquelle on pourrait donner le nom de curseur, est en

cuivre. Elle part du centre de la rose
,
o sa largeur est d'environ i centi-

mtre, et se termine en pointe la circonfrence. Dans le prolongement
infrieur de son axe de rotation, il existe un petit tourillon de forme conique,

qui s'introduit dans une cavit de mme forme
, pratique dans la partie

suprieure de la chape qui repose, comme on le sait, sur la pointe du pivot
de la boussole.

11 Abandonne son propre poids dans la position qu'on lui destine, l'ai-

guille en question adhre suffisamment la rose des vents ses deux extr-

mits, par le fait du frottement et du tourillon conique dont nous venons

de parler, pour tre entrane par elle sans dvier de sa position , quels que
soient les chocs transmis la boussole, moins qu'ils ne soient trs-violents

;

c'est, du moins, ce dont nous avons pu nous assurer ici, car il reste encore
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examinei' la question de savoir ce qui se passera bord du navire, soit au

milieu des salves d'artillerie, soit sur une mer trs-agite, alors que toute la

carne prouve des branlements multiplis et trs-considrables.

Quant l'appareil l'aide duquel M. Lon du Parc rend cette aiguille

indicatrice indpendante de la rose des vents , ou change sa position lorsque

les circonstances l'exigent; il nous a t plus facile d'en faire promptement

usage que de le dcrire. Nanmoins, voici peu prs en quoi il consiste:

n Une tige eu cuivre, d'environ 3 centimtres de longueur, est place
verticalement au-dessus du centre de la rose, mais elle ne l'atteint pas. Elle

traverse la glace qui recouvre la boussole , en passant dans un trou pratiqu

pour cet effet et garni d'un tube en cuivre dans lequel on la tourne, descend et

monte selon l'usage que l'on veut en faire. Cette tige est repousse vers le haut,

dans un parcours d'une tendue dtermine
,
au moyen d'un ressort qui dis-

pense l'observateur d'avoir s'occuper de ce dernier mouvement. Elle est

termine sa partie suprieure par un bouton circulaire, et sa partie in-

frieure par une petite barre horizontale de o. centimtres de longueur, et

dont les bouts sont recourbs de manire former deux petits crochets

remontants.

)i II est facile actuellement de concevoir l'usage de cet appareil. En effet,

il suffit pour cela de savoir qu'il y a, sur la partie centrale de l'aiguille indi-

catrice, deux petits crochets tourns, l'un par rapport l'autre, en sens in-

verse et placs de telle sorte que si, au moyen de la tige verticale, l'on

pousse et dirige la petite barre horizontale qui adhre son extrmit inf-

rieure, de manire l'engager dans les crochets dont il s'agit, et qu'on aban-

donne ensuite l'appareil , l'aiguille prise ainsi par ses crochets se trouve im-

mdiatement suspendue au-dessus de la rose des vents
,
dont elle ne dpendra

plus qu'aprs avoir t dirige et dpose de nouveau, toujours avec lemme
appareil ,

sur un autre rayon de cette rose.

" Il nous a sembl que l'on pouvait se dispenser d'arrter le mouvement

de la rose des vents pendant que dure cette dernire opration. Nanmoins

l'auteur a prvu le cas o l'immobilit serait peut-tre ncessaire. Il a tabli

pour cet effet un levier articul qui, agissant du dehors au dedans de la

boussole, satisfait parfaitement cette condition.

..

L'aiguille indicatrice a l'inconvnient d'prouver de lgers mouvements

de trpidation lorsqu'elle est suspendue par ses crochets ;
cela provient de ce

que la barre horizontale qui la soutient est de forme cylindrique. Si cette

barre tait un prisme ayant une de ses artes tourne vers le haut, et si les

crochets taient construits de manire se juxtaposer sur les faces de ce
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prisme, les trpidations que nous avons remarques n'auraient plus lieu et

l'aiguille nen serait que plus facile manoeuvrer.

Nous avons examin avec beaucoup de soin l'appareil ingnieux dont

nous venons de rendre compte ,
et nous n'hsitons pas dire que son usage

mrite, en raison des services qu'il peut rendre, d'tre pris en considration

par les officiers chargs de la conduite des btiments vapeur.

En consquence, nous avons l'honneur de prier l'Acadmie des

Sciences de bien vouloir remercier M. le capitaine Lon du Parc de la

communication qu'il lui a faite et qui est l'objet de ce Rapport.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MTOROLOGIE. Rapport sur une Note prsente l'Acadmie ;

. par M. Edouard Biot.

(Commissaires, MM. Babinet, Arago rapporteur.) ;
.

- V

L'Acadmie, sur les conclusions conformes d'une Commission, a dcid

qu'un travail de M. Edouard Biot, concernant les toiles filantes et les

bolides observs la Chine des poques recules
,
serait insr dans le

Recueil des Savants trangers. L'auteur prsente aujourd'hui une Note

supplmentaire ce premier travail. IjCS physiciens y trouveront une discus-

sion nouvelle des anciennes observations. En faisant un usage trs-intelligent

des reprsentations graphiques ,
M. Biot rend sensible

, pour les-yeux les moins

exercs, l'existence de deux maximums dans le nombre des apparitions du

phnomne. L'un correspond une poque comprise entre le 1 8 et le 27

juillet,
annes juliennes ;

l'autre se trouve entre le 1 1 et le 20 octobre. A la

simple inspection, il rsulte galement des figures que, du solstice d'hiver

au solstice d't, on voit beaucoup moins d'toiles filantes et de bolides,

qu'entre le solstice d't et le solstice d'hiver. Dans cette seconde priode,
de 960 1275 aprs Jsus-Christ, le nombre total s'lve 462, tandis

que dans la premire il n'est que de 1017. Ces rsultats concordent, quant
aux poques des maximums et des minimums, avec ce qu'on a trouv en

Allemagne, en discutant l'ensemble des observations modernes. La ressem-

blance s'tend jusqu'au rapport numrique des deux nombres, si on prend

pour terme de comparaison, les rsultats consigns dans les prcieux ta-

bleaux,que M. Coulvier-Gravier a dduits de ses propres recherches, et

qui, grce au zle infatigable de cet observateur, acquirent chaque anne

plus d'intrt.

... Peut-tre faudra-t-il un jour rapporter les observations au prihlie et
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l'aphlie, c'est--dire aux deux extrmits de l'axe de l'orbite terrestre;

mais les donues dont on dispose ne sont pas assez anciennes pour qu'il y ait

prsentement utilit, comme le remarque l'auteur du Mmoire, entre-

prendre ce travail.

[ja Note de M. Edouard Biot est termine par des considrations in-

tressantes sur ce qu'on appelle les apparitions en masse des toiles filantes
,
et

sur la direction que ces mtores affectent. En Chine, comme en Europe, ces

apparitions ont quelquefois manqu pendant une longue suite d'annes.

Entre 960 et 1275, le sens le plus frquent, dans la direction du mtore,
a t vers la partie du ciel comprise entre le sud-ouest et le sud-est.

Conclusions.

" La Note de M. Edouard Biot offre une discussion ingnieuse d'obser-

vations qui , jusqu'ici , taient restes ensevelies dans les annales de la

Chine, Nous estimons qu'elle doit tre insre dans le Recueil des Savants

trangers, la suite d'un premier travail qu'elle complte ,
et dont l'Acadmie

a dj ordonn l'impression, r

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

AIMOUS LUS.

CONOMIE RURALE. Note sur le dommage caui, en 1846, aux rcoltes

d'oliveSjpar le ver ou larve du Dacus oleae; parM. F.-E. Guriiv-Mineville.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumril, de Gasparin, Milne Edwards.)

Dans une courte Note, que nous avons eu l'honneur de lire l'Acadmie

des Sciences, le 3 aot 1846, nous avons annonc qu'il tait possible de d-
truire les vers ou larves qui rongent le parenchyme des olives et sont cause

de la perte des rcoltes d'huile, en faisant la cueillette de ces fruits htive-

ment, lorsque les vers sont encore tous dans le fruit, et en broyant im-

mdiatement ces ohves, pour broyer en mme temps les larves qu'elles ren-

ferment

En arrivant dans le midi de la France, un mois aprs la publication de

notre Note dans les Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, et par
suite dans les journaux, nous avons eu la satisfaction de voir que nos ides
taient approuves par les praticiens. Dans l'arrondissement de Toulon, o

nous avons sjourn assez longtemps pour propager cette manire de voir',



( 4i )

beaucoup de propritaires se sont hts de faire abattre leurs olives avant

l'poque habituelle
,
et tous s'en sont applaudis quand ils ont vu qu'ils avaient

obtenu encore assez d'huile, lorsque d'autres n'en retiraient presque plus

quelques jours plus tard. JuJuk !!->i{avfj* ; Iji y : v .-,;, ; ,.

. ^.i..^'. Voulant connatre d'une manire certaine le rendement des olives

attaques par le ver, suivant qu'on les avait dtrites plus tt, nous avons

visit un assez grand nombre de moulins huile, et, entre autres, le bel

tablissement de M. Senequier, prs de Toulon. M. Senequier nous a assur

avoir remarqu que i6 doubles dcalitres d'olives avaient donn, jusqu'au
12 octobre, 33 34 litres d'une huile de mdiocre qualit; mais que, pass
cette poque, et jusqu'au ai octobre, la mme mesure ne donnait plus que 1 5

i6 litres de la plus mauvaise huile. Plus tard, le rsultat tait tellement

minime et de si mauvaise qualit, qu'on avait renonc porter les olives au

moulin. .:
' v ;-'_,.;-,;, -;y y rM^i-'-i. i . {ftjf-,,?;. ;.t,Vi.--, . /-!

" Il y a, certes, loin des meilleurs rendements obtenus en 1846 ceux

qu'on est habitu d'avoir pendant les bonnes annes
, quand le ver n'a pas

envahi les olives, puisque, dans les bonnes rcoltes, 16 doubles dcalitres

d'olives produisent, dit-on
,
de 5o 80 litres d'excellente huile; mais il vaut

encore mieux avoir les 33 24 litres d'huile qu'on obtient en faisant une

rcolte htive, pendant les mauvaises annes, que de n'avoir rien, surtout

quand ce procd a encore l'avantage de faire prir tous les vers renferms
dans les olives, lesquels sont destins perptuer cette race nuisible.

M. Gurin-Mneville, en dposant sur le bureau la Note dont nous ve-

nons de donner l'extrait, y joint, comme pice justificative, la copie d'une

Lettre qui lui a t adresse, l'occasion de ces recherches, par M. de Jess

Charleval. Cette Lettre est galement renvoye l'examen de la Commis-
sioa indique ci-dessus. . . ,,

:s'i:,u\r4\:M:' MMOIRES PRSENTS.
^.J.di-'y'.r':'-'^'.'^-^^

^

MCANIQUE APPLIQUE. Description et figure d'une attache de sret

. \:y -f pour les voitures des chemins de fer; par M. de Bavay.

. / . (Commission des chemins de fer.y ,

C'est par la locomotive, bien plus souvent que par les autres voitures, dit

l'auteur du Mmoire, que commence le draillement des convois, tant parce

qu'elle est la premire rencontrer les obstacles, que parce qu'elle est plus

sujette la rupture des essieux
,
surtout de l'essieu du devant. Dans plusieurs

C. a. , 1847 , i Semestre.
( T. XXIV ,

No 2. )
6
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circonstances o le draillement s'tait opr de cette manire, il n'y a pas eu

des consquences aussi graves qu'on le pouvait craindre, grce la rupture
de la chane qui unissait le tender au premier wagon. Gomme on ne peut

cependant compter sur un tel moyen de salut, M. de Bavay a cherch ob-

tenir, coup sr, le mme rsultat, et il pense y tre parvenu au moyen du

systme d'attache qu'il soumet au jugement de l'Acadmie. Il est arriv quel-

quefois ,
dit-il

, que la locomotive venant drailler, par suite de la rencontre

d'un obstacle plac sur la voie
;

cartait compltement cet obstacle
;
on conoit

qu'en pareil cas le reste du train, devenu indpendant, pourrait continuer sa

route, puiser la vitesse sans quitter les rails : la vrit, si la cause de d-
raillement est permanente, comme cela arrivera le plus souvent, chacune

des voitures son tour sera jete hors de la voie; mais l'accident n'en perdra

pas moins beaucoup de sa gravit puisque le train, dbarrass de sa locomo-

tive, sera bien plus sensible l'action des freins.

CHIRURGIE. -

Supplment une prcdente Note sur des modifications

rcemment introduites dans l'opration de la cataracte ; par M. Gupin.

(CQDumssion prcdemment nomme.)

M. KncsELL adresse, de Kexholm, en Finlande, un Mmoire ayant pour
titre : Traitement lectroljtique, ou le gah'anisme comme remde chimique
contre les maladies locales.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Becquerel.)

MM. Darfbivtigivy et Brigbe, l'occasion de la Lettre adresse l'Aca-

dmie par M. le Ministre de rIntrieur, concernant un projet d'tablisse-

ment d'une caisse de retraite pour la classe ouvrire, envoient divers do-

cuments relatifs la condition des ouvriers employs dans les filatures de

coton, et, en gnral, des hommes qui travaillent dans les manufactures.

(Renvoi la Commission nomme par suite de la Lettre de M. le Ministre de

l'Intrieur.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre des Affaires trangres transmet un opuscule lu au Con-

grs scientifique de Gnes, par M. S. Ferrari, et ayant pour titre : Ricerca

sul numro aritmetico. [F^oir an Bulletin bihliographicpie.)

M. Binet esc invit prendre connaissance de cet opuscule, et en faire

l'objet d'un Rapport verbal. ;-f3>^B^'4n,ii;^*i>^ s^,
vt-/.;|r.i ^i.AU.ynr.
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,

M. Arago fait l'analyse verbale d'un Mmoire de M.Henry, concernant

les influences de toute nature que l'lectricit atmosphrique a exerces

sur les tlgraphes lectriques des tats-Unis.

OPTIQUE. Sur une modification du phnomne des houppes colores de

Haidinger. (Extrait d'une Lettre de M. Botzenhart M. rago.)

;ju L'intrt que plusieurs membres de l'Acadmie ont pris la belle d-
couverte de M. Haidinger, concernant les houppes colores qu'on observe

dans la lumire polarise, m'encourage vous communiquer une modifica-

tion de ce phnomne dont
j'ai

fait la dcouverte; elle me semble le

gnraliser; elle contribuera peut-tre en faire trouver une explication

complte. *<sr.)t -Vi tvb.^il >'vr>p](ii'**fej;owl-y)i'jil'5 , mI.-m,-;

J'exposerai d'abord la mthode d'observation, et je dcrirai ensuite

l'instrument dont je me sers :

Cet instrument est nomm par Haidinger loupe dichroscopique , et con-

siste principalement en un rhombodre un peu allong de chaux carbonate

d'Islande, obtenu par le clivage. La figure ci-jointe
*-

j. ..;-,

est la coupe principale, bd l'axe du rhombodre, et ab la diagonale d'un

plan. Aux faces terminales ab et cd, est appliqu un prisme de verre' for-

mant un angle de 1 8 degrs environ
,
de manire que la coupe se change

alors en

h c

r
L

Une face terminale, l'antrieure, a un couvercle muni d'une petite ouver-

ture carre; sur la face postrieure se trouve une lentille un peu agrandis-

sante. Par cet instrument, on voit deux images de l'ouverture carre; elles se

touchent si l'instrument a de justes dimensions. ^^1, :*ri -...'Mrr, . :

Tient-on l'instrument de manire ce que les deux images apparaissent

l'une sur l'autre; regarde-t-on ainsi sur du papier blanc, etfixe-t-on pendant

quelques moments, et exclusivement, tantt l'une de ces images et tantt

6..
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l'autre; en alternant ainsi, on distinguera fort bien les houppes de M. Hai-

dinger.

Je passe maintenant la nouvelle modification de ce phnomne. Si

l'on pose entre l'il et la loupe dichroscopique ,
une lamelle de quartz taille

en plaque , perpendiculairement l'axe
,

et si l'on regarde comme je l'ai

dit ci-devant
,
on verra :

1. Une dviation de la direction des houppes, plus ou moins grande,

gauche ou droite, suivant l'paisseur de la lamelle, et selon que le quartz

tourne le plan de polarisation gauche ou droite. On peut se convaincre

de cette dviation, en tant subitement et alternativement la plaque de

quartz et en la remettant. Si l'on prend deux lamelles de mme paisseur,,

mais l'une d'un quartz tournant droite
,

et l'autre d'un quartz tournant

gauche, et que l'on pose toutes les deux entre l'il et la loupe, les houppes
conservent alors la mme direction qu'elles avaient sans ces plaques.

" 2. Outre les houppes jaunes et violettes, on verra aussi, en se servant

d'une plaque mince, des houppes rouges et vertes , de sorte qu'on peut voir

ainsi la fois des houppes de quatre couleurs diffrentes : les houppes d'une

mme couleur sont places, dans les deux images de l'ouverture, perpendi-

culairement l'une sur l'autre. Il y a des plaques qui ne montrent que des

houppes rouges et vertes; il y en a qui ne montrent que des houppes jaunes

et violettes, et d'autres enfin qui montrent quatre houppes : jaune, violette,

rouge et verte : tout cela dpend de l'paisseur de la plaque.

L'explication de ces phnomnes dpend, je crois, de la proprit

que possde le quartz, de tourner le plan de polarisation de la lumire pola-

rise rectilignement; et, comme l'angle de la dviation varie avec la couleur

du rayon, il est clair que les rayons diffremment colors, en traversant une

telle lamelle, en sortent polariss en divers plans; et, comme nous pouvons les

voir sparment, il faut attribuer notre il une nouvelle proprit incon-

nue, je crois, jusqu' prsent, et qui consiste sentir, pour ainsi dire, la

direction des vibrations des molcules d'ther
, proprit qui n'est pas moins

intressante pour la physique de l'il, que celle de sentir la quantit relative

des vibrations, ou, en d'autres termes, de sentir les couleurs.

ANATOMIE. M. BouRGERY crit l'Acadmie des Sciences pour lui faire

hommage ,
au nom de M. TV. Krolik, Secrtaire perptuel de l'Institut royal

des Pays-Bas, d'un Mmoire de cet anatomiste, qui a pour objet l'existence

du systme nerveux des membranes sreuses.

, M. W. Vrolik a profit de ce qu'un hyperoodon tait venu chouer sur
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les ctes de Hollande, pour vrifier sur cet animal colossal si rellement ou

peut reconnatre des nerfs dans le pritoine. En dissquant la lame de tissu

cellulaire {tela conjunctiva des Allemands), situe sur la face externe du

pritoine j
il a observ tout cet entrecroisement de fibres en canevas dcrit

par M. Bourgery, et s'est assur que ces fibres renferment des nerfs en trs-

grand nombre. Ces filets nerveux naissent, sur les parois abdominales et dans

le msentre, de branches assez fortes. L o les fibrilles nerveuses pro-

viennent de troncs diffrents , elles s'entrecroisent et s'anastomosent. Leur

nombre est trs-grand. ".
"

.

L'auteur ne conserve aucun doute sur la nature de ces nerfs
,
dmontre

par leur origine et par l'observation microscopique de leurs fibres primi-

tives, observations qu'il a faites en commun avec M. le docteur Doijer. Il

ajoute qu'il a pu faire partager sa conviction aux savants, ses collgues, aux-

quels il a montr ses prparations, dans les sances de l'Institut royal des

Pays-Bas des 3 et 3i octobre.
,

CHIMIE. Rponse de MM. Figuier et Poumarde une rclamation de

priorit adresse dans une prcdente sance parM.. Gerhardt.

MM. Figuier et Poumarde ont prsent ,
il y a quelque temps ,

l'Aca-

dmie, un Mmoire dans lequel ils tablissent, entre autres rsultats, l'iden-

tit de nature entre le ligneux et la pectine. M. Gerhardt ayant dj, dans

son Pr^cis de Chimie organique ^ dduit de quelques considrations tho-

riques cette identit de constitution, a reproch aux deux chimistes sus-

nomms, l'oubli qu'ils avaient fait de ses opinions cet gard.
> u- ^,; '

M. Figuier, en l'absence de son collaborateur, rpond aujourd'hui

M. Gerhardt que les faits relatifs l'identit du ligneux et de la pectine ont

t annoncs par M. Poumarde, il y a prs de huit ans, ainsi qu'on peut

s'en assurer en consultant une Note insre page 660 des Comptes rendus

d 1839. Il ajoute que le compte rendu ne renferme d'ailleurs qu'un extrait

trop court pour que l'historique de la question ait pu y tre introduit
,
mais

que les opinions de M. Gerhardt sur cette question se trouvent indiques
dans le Mmoire lui-mme

, qui sera prochainement publi.

M. DujARDiN rclame de nouveau la priorit d'invention pour son appa-
reil magnto-lectrique , et dclare n'avoir trouv, dans aucun des recueils

scientifiques qu'il a pu consulter, la preuve que l'ide appartient M. Page,
comme l'a avanc M. Breguet. ;. / V

M. Jrago, en rponse cette nouvelle rclamation
, prsente la Note mme
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dans laquelle M. Breguet renvoie aux Annals of Electricity, Magnetisin
and Chemistrjr, anne 1889, page 489 o se trouve la description de l'ap-

pareil de M. Page.

; M. Chabert prie l'Acadmie de regarder comme non avenue la Note qu il

lui a adresse en commun avec M. Desplaces, sur les oscillations d'un corps

mtallique suspendu par unjil au-dessus dune autre masse de mtal.

M. Lerhier crit qu'il s'occupe, ds l'anne 1827, d'expriences sur le

mme sujet; qu'il en avait fait l'objet d'une Note adresse l'Acadmie sous

pli cachet, et que, l'anne suivante, il fit connatre ses rsultats dans un

Mmoire adress l'Acadmie de Mdecine. A la Lettre de M. Lermier est

joint un extrait du journal Yfferms (numro d'avril 1828), dans lequel se

trouve un compte rendu de quelques-unes de ces expriences.

M. Baudelocqve prie l'Acadmie de vouloir bien taire constater l'tat d'une

idiote sourde-muette, ge de neuf ans, qu'il a soumise un traitement m-
dico-chirurgical.

M. Rajer est invit prendre connaissance de l'tat de cette jeune fille et

du mode de traitement auquel elle est soumise.

M. Deleau annonce qu'il est parvenu pulvriser et tamiser les calculs

dans la vessie, de manire n'avoir que des fragments d'un volume propor-

tionn la largeur de l'issue. Il prie l'Acadmie de vouloir bien charger une

Commission de constater ce rsultat de ses recherches.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme pour d'autres communi-

cations du mme auteur relatives la
lithotritie.)

MM. les Secrtaires gnraux du Congrs scientifique de France pour
l'anne 1 847 annoncent que le congrs se runira cette anne Tours, et que

la session s'ouvrira le i" septembre.

MM. Reuter et Vankercrnoff adressent les rsultats numriques d'une

analyse qu'ils ont faite du cotonfulminant par une mthode qu'ils disent

nouvelle, mais qu'ils ne font pas connatre.

M. Arago annonce qu'il a reu de M. Blanquart-Evrard la description du

procd au moyen duquel ont t obtenues les images photographiques sur

papier, mises sous les yeux de l'Acadmie : la Note est sous pli cachet ,
et

l'auteur demande que le paquet ne soit ouvert que si le procd doit tre
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publi dans les Comptes rendus. L'Acadmie ne pouvant prendre une dci-

sion sur une Note qu'elle ne connat pas encore ,
le paquet sera conserv

titre de dpt jusqu' ce que l'auteur ait fait connatre son intention,

M. Chevreul fait, au nom de M. Abel IViepce, le dpt d'un second pa~

quel cachet, et annonce que les recherches auxquelles se rapportent eus

deux dpts sont assez avances, pour qu'on doive s'attendre que les rsul-

tats pourront tre prochainement rendus publics.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre autres paquets cachets adresss

par M. Dupuis-Delcourt
, par M. Faure, par M. Matthiessem et par

AI. Roche.

A 4 heures et demie
,
l'Acadmie se forme en comit secret.

-i;-..: r COMIT SECRET. .
.

^

L'Acadmie ayant, dans le comit secret de la prcdente sance, dcid

qu'il y avait lieu de nommer la place vacante dans la Section d'Astro-

nomie
, par suite du dcs de M. Damoiseau, la Section prsente la liste

suivante de candidats :

i". M. Faye;
2. M. Delaunay.

'^!^ ^' *

Les titres de ces candidats sont discuts. I/lection aura lieu dans la pro-
chaine sance. MM. les membres en seront prvenus par lettres douiicili;.

La sance est leve 5 heures. 'A.

,, , BULLETIN BIBLlCAAPBrQUli.
'

....

L'Acadiriie a reu ,
dans cette sance, les ouvrages dont voici ls titres :

Coinj)tes rendus hebdomadaires des sances de VAcadmie royale des Sciences,
'

tome XXII, I*'' semestre r846; in-4''.

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences
,

tome XXIV, i*"^ semestre 1847, "" '"^ i"-4''- .

'"

, . , .:
^V

Connaissance des Temps ou des Mouvements clestes, l'uscje'des Astronomes

et des Navigateurs, pour l'an 1849, publi par le Bureau des Longitudes. (Avec

Additions. Recherches sur les mouvements de laplante Herschel dite Uranus i

par M. U.-.T. Le Verrier.) Paris, 1846; in-8^ : . .

'

,.

.'

'

.



( 48 )

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 5o et 5i* livraisons
j
In-S".

Rapport annuel sur les Progrs de la Chimie, prsent le 3i mars 1846
l'Acadmie rojale des Sciences de Stockholm; par M. Berzelius; traduit du

sudois par M. Plantamour; 7* anne. Paris, 1847; in-8.

Restauration de la Prosprit industrielle du filage et du tissage des cotons, et

Amliorations de la condition des ouvriers de filatures; par MM. Darpentignt
et Brigre. Rouen, i845; brochure in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie ; par
M. Rognetta; janvier 1847 ; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales ; janvier 1847 '
in-S**-

Journal de Pharmacie et de Chimie; 3* srie, 6* anne, tome XI; janvier

1847, in-8''.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; ni", jan-
vier 1847; in-8.

Annales
scientifiques, littraires et industrielles de l'Auvergne; tome XIX,

septembre et octobre 1846; in-8'*.

Recueil de la Socit Polytechnique; novembre i846; in-8".

Bulletin de la Socit d'mulation du dparlement de l'Allier {Sciences, Arts

et Belles-Lettres); aot 1846; in-S".

De l'Asthme. Recherches mdicales sur la nature, les causes et les traitements

de cette maladie; par M. A. Lefvre; in-8".

Mmoires prsents l'Acadmie impriale des Sciences de Saint-Ptersbourg ,

par divers savants , et lus dans ses assembles; tome V, livraisons i 6
;
et

tome VI, i''^ livraison; in-4.

Bulletin de la Classe phj^sico-mathmatique de l'Acadmie impriale des

Sciences de Saint-Ptersbourg ; tome V; n*" i 20; in-4.

Ricerca. . . Recherches sur le nombre arithmtique [arithmtique duodci-

male) ; par M. S. Ferrari
,
lues la runion des Savants italiens Gnes, en sep-

tembre 1846. Alexandrie, 1846; in-8.

Aanteekeningen. . . Dcouverte des nerfs du pritoine chez l'Hyperoodon;

par M. Vrolik
;
brochure in-8.

Gazette mdicale de Paris; 17" anne, n" a; in-4"-

Gazette des Hpitaux; n' i 3; in-folio.

L'Union agricole; n i33.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 18 JANVIER 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MMOIRS ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M . SEGvtEh. dpose ua paquet cachet.
' '

:

M. Ghasles fait hommage l'Acadmie d'ui exemplaire du Discours d'in-

troduction au Cours de Gomtrie suprieure ., qui a fait le sujet de sa pre-

mire leon la Facult des Sciences, le aa dcembre dernier.

RAPPORTS.

HYDROGRAPHIE. Rapport sur un travail de M. Keller, ingnieur hydro-
. graphe de la Marine

,
intitul : Essai sur les courants de mare et sur

les ondes liquides.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Duperrey rapporteur.)

Ce travail, que l'Acadmie nous a chargs d'examiner, se compose de

deux forts volumes diviss en treize sections ou Mmoires distincts. Chacun

de ces Mmoires mriterait d'tre l'objet d'un Rapport particulier, par le

grand nombre de questions importantes qui y sont traites. Un seul Rapport
sur l'ensemble d'un travail d'aussi longue haleine ne peut donc donner

qu'une ide gnrale de son utilit thorique et pratique.

C. R., i\il,-j ,
I" Semestre. (T. XXIV, N 3.)

'

7



n lia prdicfron exacte aes courants de mare, et Ttude du rgime de la

mer sur nos ctes, forment l'objet principal des recherches de M. Relier;

mais les consquences de ses principes thoriques et leur application aux

faits observs dans toutes les mers du globe, donnent une porte beau-

coup plus tendue son travail.

>> fi'onde mare renferme, comme on le sait, deux courants opposs

appels Jlot et jusant, spars dans leur mouvement successif par la molle

eau ou la mer tale. A la fin du flot commence l'tal de haute mer, et

la fin du jusant l'tal de basse mer. La position de l'instant milieu de ces

tales, par rapport la forme de l'onde, varie avec la distance au rivage :

la cte, l'tal de haute mer concide avec la haute mer; mais, en avan-

ant vers le large, l'tal de haute mer retarde progressivement, et ce re-

tard peut excder trois heures.

La prdiction des courants de mare repose sur la connaissance du

retard de l'tal de haute mer sur la haute mer aux divers points d'une lo-

calit maritime. En ajoutant ce retard l'instant de la haute mer d'un jour

donn, on obtient pour ce jour l'instant correspondant de l'tal, et l'on

sait alors que le courant de flot est compris dans les six heures qui pr-
cdent, et le courant de jusant dans les six heures qui suivent cet instant.

On a donc t conduit, pour prdire les courants de mare, dterminer

en divers points le retard de l'tal de haute mer sur la haute mer; et c'est

prcisment ce que l'on faisait dj au xvi*^ sicle, ainsi que l'attestent un

grand nombre d'observations extraites par M. Keller des routiers hollandais

et espagnols de cette pocjue.

Cette mthode serait rigoureuse si le retard de ltale observ une

mare tait constant et se reproduisait toujours le mme toutes les ma-

res; mais il n'en est point ainsi, et nous verrons plus loin que ce retard est

soumis des variations dont il est essentiel de connatre la loi. Or, bien

que l'existence de ces variations ait t signale ds la fin du xvi* sicle par

don Francisco de Seixas, qui a constat pour l'tal de haute mer sur la

cte de Flandre un retard moindre de 4^ minutes aux syzygies qu'aux

quadratures, et que les Instructions nautiques, publies rcemment par le

Dpt gnral des cartes de la Marine, fournissent une tradition analogue

sur les variations des courants dans la baie de la Seine, on s'est gravement

mpris sur la loi et le sens de ces variations en les faisant ainsi dpendre
des phases de la lune, et en les supposant toujours de mme signe dans les

mmes phases. Cela est d'autant plus regrettable, que Daniel Bernoulli,

ds 1740, en avait rvl la cause vraie dans la mare diurne qui est pro-



(
5i )

'

^

portionnelle la dclinaison de la lune, Cette dclinaison tant grande aux

syzygies et faible aux quadratures dans les trois mois qui comprennent le

solstice d't, poque probable des observations existantes, l'on comprend

qu'on ait pu attribuer aux syzygies l'influence des grandes dclinaisons, et

aux quadratures celle des faibles : les phases de la lune jouent d'ailleurs un

rle si important l'gard de la grandeur des mares, que l'on a t con-

duit, tout naturellement, leur attribuer aussi les variations du retard des

tales ou de la dure des courants, alors que des observations nombreuses,
faites sans doute dans la belle saison, semblaient indiquer cette corrlation.

Mais si cette mprise est excusable, elle n'en conduit pas moins de graves
erreurs.

En effet, l'onde diurne embrassant deux ondes semi-diurnes, surlve
celle qui est situe dans son flot, et surbaisse celle qui est situe dans son

jusant. Son flot prolonge le flot de la mare surleve, et son jusant raccourcit

le flot de la mare surbaisse qui prcde ou qui suit; si donc la variation

est additive le jour, elle est soustractive la nuit, et rciproquement.
Sans l'onde diurne les courants seraient gaux en dure dans toutes les

mares, et les retards des tales ne subiraient aucune variation; mais l'onde

diurne n'est nulle qu'im jour sur quinze : il y a donc quatorze parier contre

un que les observations dont on a cru pouvoir dduire les faits
qtii prcdent,

se rapportent des mares surbaisses ou surleves, dont les tales de haute

mer taient en avance ou en retard. Or, telle tale observe de jour dans

une mare surbaisse
, pouvant tre en avance sur l'instant de ltale moyenne

d'environ 45 minutes, d'aprs les observations de don Francisco de Seixas,

et la variation de nuit tant de signe contraire, ou commettrait une erreur

de i''3o" en appliquant cette observation la prdiction de l'tal de la

mare surleve de nuit. D'un autre ct
, comme la priode semi-annuelle

de la mare diurne amne de jour, en hiver, les mares surleves qui ont

lieu de nuit, en t, la mme observation conduirait la mme erreur dans

la prdiction des courants de jour des six mois d'hiver. Bien plus, si Ton

appliquait cette mme observation la correction indique par la prtendue
loi fonde sur les phases de la lune, on compterait aux syzygies sur un re-

tard plus faible d'environ 45 minutes que celui fourni par l'observation, et

il en rsulterait qu'au lieu d'une erreur de i*" 3o, l'observation corrige
conduirait une erreur de a*" i5 sur les mares de nuit, en t, et sur les

mares de jour, en hiver.

Hior De pareilles erreurs taient excusables au xvi sicle; mais aujourd'hui

que leur existence est dvoile, il n'est plus permis, en prsence des d-
7-
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sastres qui ont si souvent lieu sur nos ctes, de ngliger le moyen d'en pr-
venir les funestes consquences. Ce moyen, M. Keller l'a cherch dans les

indications de la thorie et de l'exprience, et ses investigations l'ont conduit

prescrire le systme d'observations, de jour et de nuit, le plus propre
dterminer les relards moyens des tales et leur quation, ou la correction

additive ou soustractive l'aide de laquelle on transformerait ces retards

moyens en retards vrais, pour une mare donne, comme on transforme le

temps moyen en temps vrai l'aide de l'quation du temps.
Les retards moyens des tales diminueraient dj eux seuls de moiti

les erreurs auxquelles conduisent les observations existantes, et pourraient,

la rigueur, suffire aux caboteurs s'ils les trouvaient inscrits dans les cartes

hydrograpliiques; mais la science est plus exigeante, et de nouvelles obser-

vations devraient encore dterminer toutes les particularits du mouvement

horizontal
, correspondantes aux perturbations rcemment dcouvertes dans

le mouvement vertical
, lesquelles sont dues l'interfrence des mares sous-

multiples de la mare semi-diurne.

Le mode d'interfrence de ces ondes est constant dans chaque localit,

mais il change d'un lieu l'autre. De l rsulte que les ondes sous-multiples
concourent caractriser, en chaque lieu

,
la partie fixe du rgime des cou-

rants, comme les ondes diurnes et tiers-diurnes concourent y caractriser

la loi des variations de ce rgime. Si l'on remarque combien il existe encore

d'incertitude sur l'tablissement relatif de toutes ces ondes au rivage ,
on aura

une ide de la prcision qu'exigeront des observations de courants pour en

dduire ces donnes au large des ctes. Pour satisfaire cette condition

d'exactitude, M. Keller a imagin un sillographe qui, tant soumis l'im-

pulsiou des courants
,
en transcrit les phases diverses en courbes, dont les

abscisses rpondent au temps, et les ordonnes aux vitesses, et dont on peut
ainsi facilement tudier la loi aprs que l'observation est termine.

Selon M. Keller et ses propres expriences, le mouvement alternatif des

courants de flot et de jusant, rsultant de la propagation de l'onde liquide,

constituerait une orbite verticale, laquelle prsenterait, aux extrmits de

son axe horizontal, des vitesses ascendantes et descendantes. Cette particu-

larit subsisterait malgr l'interfrence des ondes ,
et serait propre dter-

miner leur position relative. Pour faciliter cette dtermination
,
M. Keller a

imagin les instruments suivants : i" uaejlche dinclinaison, suspendue,

par son centre de gravit, un flotteur en drive, pour constater l'existence

des vitesses ascendantes et descendantes
;

i un hjdrodjnamomtre, pour
mesurer, dans la profondeur, la fois l'azimut, l'inclinaison et aussi la vitesse
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vraie des courants, dont les instruments actuellement en usa^je ne font con-

natre que la composante horizontale.

Dix annes environ d'observations suffiraient, d'aprs M. Relier, pour

acqurir ces rsultats sur toute l'tendue de nos ctes. Alors la prdiction des

courants de mare serait assure avec une grande exactitude ,
et ce serait l

un complment indispensable du grand et beau travail excut par les ing-
nieurs hydrographes de la Marine, sous l'habile direction de notre savant

confrre M. Beautemps-Beaupr; car, aprs la dtermination rigoureuse des

formes du littoral et des accidents du fond de la mer, rien ne serait sans

doute plus digne de l'intrt des navigateurs que la connaissance exacte

des mouvements priodiques et variables que la mer excute dans son

bassin.

Ce qui prcde fait connatre le but et les moyens pratiques du travail

de M. Keller. Nous aurions maintenant examiner ses recherches thoriques,

qui embrassent toutes les questions o les ondes liquides jouent un rle quel-

conque, soit comme cause, soit comme effet; mais l'tendue de ce Rapport
nous met, regret, dans l'obligation de nous restreindre aux explications

thoriques des phnomnes dont nous venons d'entretenir l'Acadmie : tels

sont la gnration des courants de flot et de jusant dans l'onde mare et dans

toute onde qui se propage; la position des tales de ces courants par rapport
la forme de l'onde; enfin, les retards croissants de ces tales en allant de

la cte au large. Cependant nous ne donnerions qu'une ide imparfaite de

ce grand travail
,
si nous passions sous silence toutes les autres questions dont

l'auteur s'est occup; aussi nous nous rservons de prsenter au moins une

indication sommaire de celles qui nous ont paru les plus importantes comme
se rattachant la physique du globe.

, Pour expliquer la gnration des courants de flot et de jusant, M. Keller

suppose, de prime abord, une onde se propageant librement, et il constate

des vitesses ascendantes dans la moiti antrieure comprise entre le sommet

et le creux qui le prcde, et des vitesses descendantes dans l'autre moiti

comprise entre le sommet et le creux suivant. Ces vitesses
,
nulles au creux

et au sommet, atteignent leur maximum sur le niveau moyen gale dis-

tance de ces deux points. Comme la pesanteur est la seule force actuellement

agissante sur les molcules
,

il en conclut que les vitesses descendantes sont

la cause des vitesses ascendantes
,
et il cherche dterminer le lien hori-

zontal qui relie ces deux mouvements verticaux inverses. Pour cela il con-

sidre une section par un plan vertical perpendiculaire Tonde dans la-

quelle les pressions latrales se font quilibre. Les vitesses descendantes y
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dploieront un volume d'eau vers le fond; et comme le fond est impntrable
et Teau incompressible, au moins sensiblement, ce volume, qui ne peut se

faire jour par le ct cause des pressions latrales, sera forc de se d-

verser, moiti en avant, moiti en arrire: de l deux courants opposs,
l'un appel le flot dirig dans le sens de la propagation; l'autre le jusant di-

rig en sens contraire. La verticale de la plus grande vitesse descendante,

eu gard au sens de la propagation, est situe en arrire du courant de flot

et en avant du courant de jusant; dans l'onde mare, son passage devant un

point fixe y marque l'tal de haute mer. Les vitesses descendantes de l'onde

conligu la premire engendrent galement un courant de flot et un cou-

rant de jusant. Entre les deux verticales des vitesses descendantes maxima,

il y aura donc un flot et un jusant. Ces deux courants inverses ne pouvant
.se pntrer et ne trouvant aucune issue par le fond, ni par le ct, s'infl-

chiront mutuellement leur rencontre et prendront une direction verticale

dirige vers le haut dans l'espace compris entre les vitesses descendantes des

deux ondes contigus. L sera situe l'tal de basse mer qui ,
dans l'onde

mare
, spare la fin du jusant du commencement du flot.

Ces courants de flot et de jusant concourent la propagation de l'onde

et cessent avec son mouvement de progression: ainsi ils s'affaiblissent gra-

duellement en allant du large la cte; mais au rivage, des courants litto-

raux sont engendrs par la dnivellation de l'onde et par la pousse des

sections du large. La rsistance du rivage ne pouvant s'exercer au-dessus du

niveau occup par l'eau, il y a apport d'eau tant que le niveau est plus lev

au large, et retrait partir du moment o l'accumulation au rivage l'em-

porte sur la pousse du large. M. Keller dsigne ces courants littoraux

opposs ,
sous les noms de montant et de perdant.

Ces courants sont nuls au large , parce que les pressions latrales des

sections contigus se faisant quilibre, la pousse vers le rivage y est nulle;

mais mesure qu'on avance vers la cte, les pressions du large l'emportent

de plus en plus, et avec elles les courants littoraux qu'elles produisent. Le

courant de montant dure depuis la basse mer jusqu' la haute mer, et le

courant de perdant, depuis la haute mer jusqu' la basse mer. A la cte ces

deux courants subsistent seuls parce que les courants de propagation y sont

nuls; au large, au contraire, ces derniers subsistent Seuls, parce que les

premiers y sont nuls. Dans toute la zone intermdiaire, ces courants interf-

rent, et M. Keller dduit de cette interfrence les retards croissants des

tales des courants de haute mer sur la haute mer, retards dont la variabilit

selon la distance la cte n'avait pas encore t explique.
"^^ ^ji.'ijuf
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lie deux courants opposs de flot et de jusant concourant la prupa-

yation de l'onde, quoique gaux en dure par rapport un point fixe, sont

rellement ingaux dans leur parcours, parce que le flot allant dans le sens

de la propagation entrane les molcules vers une rgion o l'onde arrive

plus tard et o le flot cesse plus tard, tandis que le jusant les entrane vers

une rgion o Tonde arrive plus tt et o le jusant cesse plus tt. Cet, excs

du parcours du flot sur le jusant, ou le gain de flot dans Tonde mare, joue-

rait, selon M. Keller, un rle important dans la production de la plupart des

courants gnraux; hypothse laquelle nous ne croyons pas devoir nous

arrter, quant prsent, vu Textrme rserve qui nous est impose par cette

partie encore si peu avance de la physique gnrale.

xjf,, IDans les ondes dues au vent, les gains de flot prsentent un ordre de

faits non moins remarquables ; ainsi, au lieu de Testime conjecturale de la

drive produite par l'impulsion des lames sur les navires, l'valuation des

gains de flot donnerait la drive exacte la surface de la mer et la profon-

deur de la quille, selon la hauteur de l'onde et le brassiage, et Ton pourrait

ainsi former une table des drives pour tous les tirants d'eau des btiments.

D'aprs les calculs de M. Keller, cette drive suit une progression ra-

pide mesure que la profondeur de Teau diminue et que la hauteur de Tonde

augmente. Quand cette hauteur est double de la profondeur, la vitesse du

flot gale celle de la propagation, et le mouvement de translation de Toude

n'est plus simplement apparent comme au large; mais cette onde se transr

porte rellement de toute pice, entrane tout ce qu'elle trouve sur son pas-

sage et choque avec une nergique puissance tous les obstacles situs sur

sa route.

>' Cette force de translation est mise profit par les pcheurs, sur cei-

taines ctes, pour chouer leurs barques terre. L'un de nous a souvent eu

l'occasion, notamment dans l'archipel des les Sandwich, de franchir avec

rapidit des espaces considrables en se faisant transporter terre dans une

embarcation sans autre moteur que la lame. Le fait d'une profondeur double

de la hauteur de l'onde a lieu d'autant plus au large, que la hauteur de

Tonde est plus grande. Sur toute la cte de Coromandel, ainsi qu' Tle de

Bourbon et dans beaucoup d'autres parages, il produit ces barres, que Ton

dsigne aussi sous le nom de raz-de-mare, et qui jetteraient infailliblement

les navires la cte s'ils taient mouills entre elles et le rivage. .,

La force vive de ces ondes est telle
, qu'elles arrachent et entx-anent

terre toutes les parties mobiles du fond : c'est ainsi que, dans une seule nuit,

Texqavation crquse giands frais pour faire un, port Saint-Gilles, dans
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l'le Bourbon, a t comble par des milliers de mtres cubes de sable

apports par un raz-de-mare.

Sur les rivages en pentes douces, la circonstance d'une profondeur du

fond gale au double de la hauteur des ondes, arrive infailliblement; aussi

est-ce l que la puissance de transport des ondes et les accumulations de

gains de flot exercent le plus de ravages, ce qui explique l'inutilit des tenta-

tives faites jusqu' ce jour pour construire un port Saint-Denis dans la

mme le, et comment la corvette Uranie, deux ans aprs son naufrage aux

les Malouines, a pu tre porte sur le rivage une distance considrable

du point de la cte o elle avait t choue. Les dsastres frquents sur nos

ctes de sables et de galets; ceux si clbres de Saint-Jean-de-Luz ,
de Cher-

bourg, de Plymouth, de Portsmouth , prsentent des particularits analogues

que Ton retrouve galement dans les effets produits l'entre et dans l'int-

rieur des fleuves par un phnomne de mare, dsign selon les lieux , par le

nom de Bore, de Paroroca et de Macre ou Mascaret.

>i Les ondes liquides produites par le vent jouent un trop grand rle dans

le travail de M. Relier, pour qu'il n'ait pas cherch en expliquer la gn-
ration. Selon lui, le vent se composerait d'ondes atmosphriques, dont les

condensations et les dilatations se traduiraient en pressions et non-pressions

sur la surface de l'eau
,
et y dessineraient les ondes liquides. L'air tant un

corps lastique, l'action d'un courant liquide sur ce corps serait analogue

celle d'un archet sur une corde ou une lame lastique ,
et y dterminerait des

vibrations muettes formes de condensations et de dilatations alternatives.

Et ,
de mme qu'une corde tendue vibre aussi quand on la frotte sur un

archet fixe, de mme l'lasticit de l'air serait encore en jeu, et produirait

des ondes muettes
, lorsque l'air se dplace sur la surface relativement fixe

des eaux. Dans ce systme, dit M. Relier, les grandes ondes prexisteraient,

comme les petites ,
dans l'atmosphre, et les apparitions tardives sur la sur-

face des eaux proviendraient du nombre d'impulsions ncessaires pour faire

acqurir aux ondes liquides une certaine amplitude d'oscillation. A ce point

de vue, M. Relier pense que le mascaret pourrait rsulter de la rencontre

des deux masses d'air entranes par les deux courants opposs, l'un
,
de la

mare montante ,
et l'autre

,
de la drivation des eaux du fleuve dans lequel

on observe ce phnomne. Mais cette opinion ne parat pas, jusqu' pr-

sent, justifie par la nature des donnes sur lesquelles elle repose.

M. Relier traite aussi des moussons, des vents alizs, variables et gn-
raux, et il indique les prescriptions suivre pour viter les dangereux effets,

tant du mouvement giratoire que du mouvement de translation des tor-
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nados, des typhons et des ouragans. Enfin, il termine ses nombreuses re-

cherches par des considrations trs-tendues relatives l'action des vagues,
des ondes et des courants sur le fond de la mer. Mais, pour ne pas abuser

plus longtemps des moments de l'Acadmie, nous nous bornerons dire

que ces dernires considrations renferment des enseignements utiles sur le

rgime des atterrissements et sur les consquences qui en rsultent pour les

constructions hydrauliques; sur la stabilit de ces constructions et les modi-

fications qu'elles peuvent elles-mmes apporter au rgime de la localit.
' * En rsum, le travail de M. Relier se distingue par l'utilit des re-

cherches qu'il contient sur la production des courants de mare
; par les

vues nouvelles qu'il rpand sur un grand nombre de questions de physique

gnrale, par l'rudition des faits, le choix des autorits, et surtout par
son but essentiellement pratique en ce qui concerne les courants et tous les

phnomnes qui se rattachent aux ondes liquides.

Conclusions.

>' La Commission croit donc devoir prier l'Acadmie de remercier

M. Relier de sa communication, et de l'engager poursuivre ses recherches

exprimentales sur des phnomnes dont les lois, intressantes au point de

vue de la navigation et de la physique du globe, paraissent, ainsi qu'il

l'exprime lui-mme dans son travail, devoir tre encore Tobjet de nom-
breuses observations et de profondes tudes. '/' '

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMEVATIOIVS.

L'Acadmie procde , par la voie du scrutin
,

la nomination d'un membre

qui remplira, dans la section d'Astronomie, la place laisse vacante par le

dcs de M. Damoiseau.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 47,

M. Paye obtient. ..... 44 suffrages.
"

M. Delaunay. ....... 2

Il y a un billet blanc.
" '

.

M. Paye, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam lu.

Sa nomination sera soumise l'approbation du Roi,

C. a., 1847, i" Semeitre. (T. XXIV, N3.) 8
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MMOIRES LUS.

ANATOMIE. Expriences sur les fonctions des nerfs pneumogastriques
dans la digestion; par MM. Bouchardat et Sandras.

(Commission prcdemment nomme.)

Dans ce Mmoire, aprs avoir rappel leurs travaux prcdents et ceux

des observateurs qui ont expriment sur le mme sujet, les auteurs expo-

sent deux sries d'expriences faites au moyen de rsections des deux nerfs

pneumogastriques dans l'espace qui correspond au larynx et au cartilage

cricode.

Dans la premire srie de ces expriences, les rsections des deux nerfs

ont t faites simultanment, aprs que les animaux avaient aval des ali-

ments dtermins; puis ces animaux ont t tus aprs un temps variable,

calcul pour bien saisir les modifications diverses apportes dans les ph-
nomnes digestifs.

Dans la seconde srie ,
les auteurs se sont attachs tudier la cicatri-

sation des nerfs rsqus et le rlablissement de la fonction digestive qui en

rsultent.

Ils ont tir de ces expriences les corollaires suivants :

<i Les faits de la premire section dmontrent, aprs rsection simulta-

ne des deux nerfs vagues, que :

i*". Ce n'est pas par compression de la trache-artre au moyen de

l'sophage distendu
, que meurent les lapins quand ils mangent aprs qu'on

a rsqu les deux nerfs pneumogastriques au niveau du larynx;
a. Pour les lapins, comme pour les chiens, les aliments administrs

aprs l'opiation ne franchissent pas ou ne franchissent qu'en trs-petite

quantit le cardia.

"' 3". Chez les chiens, la digestion stomacale est supprime, bien que la

pte alimentaire soit encore acide et un peu ramollie la surface
;

n 4' La progression des aliments est arrte dans le tube digestif,

partir de l'estomac, ou du moins considrablement ralentie;

" 5. Ija digestion intestinale continue nanmoins s'effectuer mesure

que des matires amylaces ou des corps gras pntrent dans cette partie

du canal alimentaire: quoiqu'il n'y ait pas de chyme prpar, l'amidon est

converti en glucose parle suc pancratique, et les corps gras sont absorbs

par les chylifres.
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" La rsection simultane des deux nerfs pneumogastriques aprs l'inges-

tion d'aliments mixtes a permis d'tablir, de la faon la plus nette, le rle

spcial des diffrentes parties de l'appareil digestif; ainsi les aliments dont

la digestion s'effectue principalement dans l'estomac (fibrine, albumine, etc.)

ne sont point digrs aprs vingt-quatre heures d'introduction dans l'es-

tomac, tandis que les aliments dont la digestion s'accomplit dans les intes-

tins sont dissous et absorbs aussitt qu'ils y pntrent, comme si la r-
section n'avait point t opre.

" Ces expriences, les plus importantes de ce travail, qui permettent de

supprimer les fonctions de l'estomac en respectant celles des intestins et de

leurs annexes, montrent que le grand phnomne del digestion se compose
(le plusieurs digestions distinctes et indpendantes les unes des autres. ;.

Les faits de la deuxime section prouvent :

" 1. Que quand on fait la rsection de chaque nerf plusieurs jours

d'intervalle, la prolongation de la vie tient sans doute la rparation de la

continuit des nerfs au moyen d'un tissu intermdiaire autant au moins qu'
un mouvement, supplmentaire en quelque sorte, venant d'ailleurs, par

exemple, du diaphragme et des muscles respiratoires et abdominaux;
2**. Que les animaux, ainsi oprs, mangent quelquefois avec avidit

quand l'inanition les fait souffrir et les pousse rparer ,
mais ne montrent

pas une voracit inintelligente et insatiable : ils cessent de manger ou de

boire aussitt que leur sophage est plein, et la gne de la respiration par
obstruction ou irritation de la glotte les empche d'aller plus loin

;

>' 3. Qu' ce moment ils sont ncessits vomir, et leur sophage se vide

tout entier, sans que les matires contenues dans l'estomac soient rendues.

En rsum
,
les auteurs croient avoir tabli

,
dans ces recherches

, l'inter-

ruption de la digestion et du mouvement de l'estomac, par la i-section simul-

tane des deux nerfs pneumogastriques au niveau du larynx concidant avec

la continuation de la digestion intestinale
,
la production et l'absorption d'un

chyle trs'louable, malgr cette rsection, quand des aliments mixtes ont t

ingrs avant cette opration.
>' C'est ce qui rsulte de la premire srie de leurs expriences.
La seconde srie leur a permis d'tudier la rparation dans les nerfs

prcits, en mme temps que la continuation et les troubles de la digestion

qui rsultent alors de l'anomalie que l'on a cre.

8..
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HIMOIRES PRSENTS.

PHVSIQUE. Recherches sur le rayonnement de la chaleur : variation du

pouvoir missif avec l'inclinaison ; par MM. F. de la Provostaye et

P. Desains.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, laquelle sont adjoints

MM. Biot et Arago.)

<c Dans le 349 ^^ ^^ Pjrrointrie , Lambert pose en principe que la

quantit de cbaleur mise obliquement ,
sous forme rayonnante , par la

surface d'un corps, est proportionnelle au sinus de l'angle que les rayons
forment avec cette surface, et que, par consquent, une sphre envoie,

dans une direction dtermine, autant de chaleur que le grand cercle de

cette sphre perpendiculaire la direction des rayons.
Cette loi fondamentale a t prouve exprimentalement par liCslie de

la manire suivante : Il plaait un vase noirci contenant de l'eau bouillante

devant un rflecteur, au foyer conjugu duquel tait un thermomtre
;
inter-

posait, pour limiter le faisceau de chaleur, un cran perc d'une fente verti-

cale dont on pouvait faire varier la largeur volont, et faisait, pour passer
dune exprience la suivante, tourner la face antrieure du cube autour de

la ligne verticale mene en son milieu, de manire changer son inclinaison

sur l'axe du faisceau. Il s'arrangeait toutefois pour qu'une droite quelconque,
mene du rflecteur aux bords de l'ouverture, ne rencontrt jamais que la

surface rayonnante.
Dans tous les cas, l'impression produite sur la boule focale tait, trs-

peu prs ,
la mme, que la caisse ft parallle l'cran, ou incline sur sa

direction. Cependant, quand l'obliquit devenait trs-considrable, on com-
menait apercevoir une petite diminution d'effet, -qui s'levait rarement

-j^ ou -jLj ,
et dont Leslie trouve une explication dans la disposition mme

de son appareil.

Cette exprience, faite avec une substance qui jouit, au point de vue

du rayonnement, de proprits aussi exceptionnelles que le noir de fume,
n'tait certainement pas suffisante pour tablir la loi de Lambert, D'ailleurs

on pouvait, ce nous semble, d'aprs des considrations purement thoriques,
tre conduit rvoquer en doute la gnralit de cette loi.

" En effet, un rayon de chaleur qui tombe sur un corps athermane dans

une direction dtermine se partage, comme on sait, en trois parties, 1 une

absorbe, l'autre rflchie rgulirement, et la troisime diffuse. Les fractions
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qui expriment les grandeurs relatives de ces trois portions reprsentent les

pouvoirs absorbant, rflecteur et diffusif de la substance sous Tincidence

dont il s'agit.
Leur somme doit tre gale l'unit; et par consque-nt, si

l'une d'elles, le pouvoir diffusif par exemple, est trs-faible sous l'incidence

normale, et si l'autre, le pouvoir rflecteur, augmente rapidement avec

l'incidence, la troisime devra ncessairement diminuer. C'est ce qui semble

devoir se prsenter pour le verre, dont le pouvoir diffusif normal est trs-

petit, d'aprs les expriences de M. Melloni
,
et dont le pouvoir rflecteur

s'accrot beaucoup avec l'incidence
,
comme il est facile de s'en assurer par

l'exprience.
" Pour cette substance, il faut donc que le pouvoir absorbant diminue;

sur loo rayons qui tomberont sous l'aujjle de 4o degrs, il y en aura, par

exemple, 90 d'absorbs, et seulement 55 sous l'angle de 80 degrs,
Ce fait de la variation du pouvoir absorbant peut tre prsent d'une

autre manire. Si l'on conoit que sur un lment plan de verre on fasse

arriver successivement, dans des directions diffrentes
,
un large faisceau de

rayons parallles qui l'enveloppent de toutes parts, le nombre absolu de

ces rayons qui le rencontreront sera proportionnel au sinus de l'angle

que leur direction commune fait avec sa surface. Le pouvoir absorbant

sera constant, lorsque la chaleur absorbe par l'lment sera, dans chaque
cas, proportionnelle ce sinus; tandis que, si le pouvoir rflecteur varie

comme nous l'avons indiqu plus haut, l'absorption diminuera plus vite

que suivant cette loi de proportionnalit.
Cela pos ,

si l'lment plan de verre que l'on considre fait partie
d'une enceinte noircie dont tous les points sont mme temprature que
lui, d'aprs la loi de Lambert, vrifie par Leslie dans le cas du noir de

fume
,
les quantits de chaleur qui tomberont sur lui dans diverses direc-

tions seront proportionnelles aux sinus des inclinaisons. Les quantits de

chaleur absorbes ne le seront pas, d'aprs ce que nous venons de voir;

et, par consquent, si l'on admet, comme on le fait toujours, que l'quilibre
s'tablit d'lment lment

,
les quantits de chaleur mises ne le seront pas

davantage.
Tous ces raisonnements seraient encore applicables dans le cas o le

pouvoir rflecteur serait nul, pourvu que le pouvoir diffusif varit avec l'in-

cidence. En un mot, le principe de l'mission proportionnelle au sinus parat

manquer de la gnralit qu'on lui a trop facilement accorde.

Pour vrifier ces conjectures, nous avons fait rayonner vers l appareil

therrao-lectrique une caisse paralllipipdique en cuivre, de o",35 de Ion-
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{jueur, o",i6 de largeur et 6^,16 de hauteur, sur l'une des grandes faces de

laquelle une lame de verre mince tait applique aussi exactement que pos-
sible. Ce vase, rempli d'huile une temprature comprise entre 120 et

180 degrs, tait, dans les oprations successives, plus ou moins inclin sur

l'axe de la pile.
On dlimitait le faisceau de chaleur par deux crans de

grandes dimensions, percs d'ouvertures un peu allonges dans le sens ver-

tical et suffisamment troites.

Le tableau suivant contient les rsultats que nous avons obtenus en op-
rant avec diffrentes substances :

, .

Tableau comparatif des pouvoirs missi/s de diverses substances sous des inclinaisons

variables.

INCLIHAISOH.
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On peut donc regarder la somme comme rigoureusement gale 93,9, vu

que la diffrence peut s'expliquer par des incertitudes d'observation telle-

ment faibles, qu'il
est impossible de les viter.

Cette concidence tendrait faire admettre que le pouvoir diffusif du

verre est constant, et que son pouvoir rflecteur, pour la chaleur, varie

comme pour la lumire. Nous croyons pourtant qu'une tude directe de HT

rflexion de la chaleur peut seule dcider la question et montrer la part

qu'ont, dans les variations des pouvoirs rayonnants, les changements des

pouvoirs rflecteurs et des pouvoirs diffusifs. Nous nous rservons de re-

venir sur ce point dans une prochaine communication.

3. Les expriences faites avec les diverses substances que nous avons

appliques l'essence montrent que si
,
sous des incidences obliques , elles

n'acquirent pas de pouvoir rflecteur variable, leur pouvoir diffusif doit

changer. Enfin, celles qui sont relatives au noir de fume mettent en

vidence toute l'influence que peut avoir le mode d'application d'une sub-

stance sur le rayonnement des corps qui en sont recouverts.

A l'expos de nos recherches exprimentales sur la variation du pouvoir

missif avec l'inclinaison
,
nous croyons devoir ajouter quelques observations.

Fourier [Mmoires de l'Institut, acadmie des Sciences; t. V) a

donn du principe de Lambert une explication assez simple , qui a t re-

produite dans tous les Traits de physique. Mais elle suppose ,
ce que l'au

teur parat d'ailleurs avoir reconnu lui-mme dans ses derniers Mmoires

{Annales de Chimie et de Physique; 2* srie, t. XXVII, p. 247), que le

corps rayonnant est dnu de toute espce de pouvoirs rflecteurs
(i). Elle

n'est donc nullement gnrale , et l'on ne pourrait en tirer aucune objection

contre les faits que nous venons de signaler.
'

'\

n Nos rsultats ne sont pas non plus contraires ce qu'il y a de fon-

damental dans la thorie de Fourier. En effet, en admettant la loi du sinus

pour le noir de fume comme donne par l'exprience, il tablit:

i". Que dans une enceinte noircie et sans pouvoir rflecteur, l'quilibre

s'tablit d'lment lment; .;;

'

2". Que l'quilibre subsiste encore de la mme manire
,

si l'on restitue

l'un des lments un pouvoir rflecteur, pourvu qu'on admette
,
en premier

lieu, que les pouvoirs absorbants et rflecteurs sont complmentaires, et, en

second lieu
, que le pouvoir missif est gal au pouvoir absorbant; -

(i) On voit, par nos expriences sur les pouvoirs missifs de la cruse, de l'ocre et du noir

de fume appliqu l'essence, combien cette restj'ition est importante.
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>' 3. Qu'il en est de mme si l'on restitue un certain pouvoir rflecteur

tous les lments.

Il est fort important de remarquer que, dans toutes ces dmonstrations,
il ne suppose nullement le pouvoir rflecteur constant; que, par consquent,
il admet comme possible la variation du pouvoir missif. Nous terminons par

^un passage d'un de ses Mmoires qui est fort explicite sur ce point:

Dans l'tat actuel des connaissances physiques ,
on ne peut affirmer

) que la quantit de chaleur intrieure
, qui est projete selon diffrentes di-

" rections travers une mme particule, dcrot prcisment en raison

>' directe du sinus des inclinaisons. [Annales de Chimie et de Physique;

a*srie, t. XXVII, p. 277.)

MCANIQUE APPLIQUE. Appareil pour excuter sous l'eau des travaux

d'extraction de rochers ou de maonnerie , employ au port du Croisic

en 1846, prsent par M. de la Gournehie, ingnieur des Ponts et

Chausses.

(Commissaires*, MM. Poncelet, Lam, Morin.
)

L'auteur, charg des travaux d'amlioration du port du Croisic, a eu

principalement pour but de faciliter l'extraction des rochers, qui, mare
basse

, entravent le chenal de ce port. Ces travaux prsentaient d'assez

grandes difficults, parce que, chaque mare mgntante ou descendante, la

vitesse de l'eau dans le chenal tant de a 3 mtres, les trous de niine sont

incessamment bouchs par le sable qu'elle entrane
,
et que les rochers sont

toujours couverts. En outre, la ncessit de laisser mare montante le pas-

sage compltement libre, pour l'entre et la sortie des btiments , s'opposait

ce que l'on employt des appontements fixes ou des batardeaux de mare,
tandis que la rapidit du courant et la profondeur de l'eau empchaient de

se servir de pontons.
" Des appareils plongeurs pouvaient seuls permettre une extraction facile

et rapide, et, la cloche plongeur ordinaire n'admettant qu'un petit nombre

d'ouvriers, il fallait recourir d'autres moyens. C'est dans un Mmoire de

Coulomb, intitul : Recherches sur les moyens d'excuter sous l'eau toutes

sortes de travaux hydrauliques sans employer aucun puisement , que l'au-

teur a puis l'ide de la solution qu'il
a adopte, et qui offre une grande-

analogie avec l'appareil air comprim employ par M. Triger pour le per-

cement des puits de mine et autres travaux sous les eaux et dans les sabler

submergs,. , , .
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L'appareil propos par Coulomb consistait en une espce de ponton

prismatique en bois, trois compartiments ,
dont les deux extrmes, ouverts

leur partie suprieure, taient en partie remplis d'eau et de lest, et dont

la portion intermdiaire, ferme par-dessus, tait ouverte par-dessous. Ce

ponton, conduit au-dessus du rocher enlever, devait s'immerger et poser
naturellement au fond par l'abaissement de la mare.

Alors, des ouvriers devaient s'introduire sur un faux plancher dans le

compartiment du milieu, qui aurait t referm sur eux; puis, l'aide d'un

soufflet, on y aurait inject de l'air. La pression intrieure augmentant alors

dans ce compartiment, l'eau
, qui s'y

levait d'abord hauteur du niveau ext-

rieur, aurait t refoule
,

le rocher mis peu prs sec et les ouvriers y
seraient descendus.

Coulomb indiquait, en outre, pour certains cas, l'emploi d'un sas air

pour tablir volont la communication de l'extrieur l'intrieur, et

vice versa.

Ce projet n'eut pas d'autre suite que la publication qui en fut faite en

i']']g
et l'approbation que l'Acadmie lui accorda, et il faut mme dire

qu'il n'tait, sans doute, que le premier jet d'une ide heureuse que l'illustre

ingnieur n'et pas manqu de perfectionner.

M. de la Gournerie a repris ce projet, y a introduit d'importants dtails

de disposition et d'excution, s'est servi de la puissance de la vapeur pour
refouler l'air et retirer l'eau volont, et est ainsi parvenu construire un

appareil qui a travaill sans interruption depuis le mois de juillet 1846.

La chambre air parfaitement ventile, et claire de jour par des

hublots, peut recevoir jusqu' dix-sept ouvriers, dontseizetravaillantpercer

des trous de mine, ou neuf travaillant au pic. Le travail pourrait, au besoin ,

s'y faire de nuit avec des lampes. Quelques minutes suffisent pour couler le

hateau air ou le remettre flot, afin de livrer passage aux navires.

'
>' Outre la facilit trs-grande que l'emploi de cet appareil a donne pour

la prompte excution des travaux, il a procur une conomie trs-consid-

rable, dont on indiquera la mesure en disant que le mtre cube de rocher

extrait, qui cotait auparavant 206 francs, ne revient plus qu' 28 ou

29 francs. A Cherbourg, pour l'extraction d'un rocher qui se trouve dans des

conditions analogues ,
et peut-tre mme plus favorables ,

il ne s'est pas pr-
sent d'entrepreneur au prix de 200 francs par mtre cube offert par

l'administration.

L'appareil prsent n'a t construit que pour travailler 2"',25 au-

dessous du niveau des eaux; mais l'on conoit facilement qu'on pourrait
le

G. R., 1847, '" Semestre. (T. XXIV, rCS.) 9
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proportionner pour des profondeurs plus grandes, et l'on voit aussi de quelle
utilit il serait pour fonder et btir en lit de rivire sans batardeaux ni

caissons.

BOTANIQUE. y^peru sur rhistoire naturelle des truffes et leur mode de

/jro(a'MC^?b; par M. B. Robert. (Extrait.)

(Commissaires, MM. de Jussieu, Richard.)

jiK^ii-i-
Dans la partie la plus mridionale du dpartement des Basses-Alpes,

et dans les territoires de Valensole
, Riez, Montagnac, Allemagne,

Greouls, etc.
,

il existe des forts en essences de chnes verts, chnes blancs,

dans lesquelles on rencontre galement des cades, arbrisseaux rsineux de

l'espce des genvriers. C'est dans ces forts que se font les rcoltes des

truffes plus ou moins abondantes
,
et c'est toujours aux alentours d'un chne

blanc
,
d'un cadeou d'un chne vert surtout, que se trouvent les truffires; elles

ne s'loignent pas au del de l'ombre que peut projeter l'arbre, de sorte qu on

est dj, en quelque sorte, forc d'admettre qu'il doit avoir une influence

quelconque sur leur production. Mais, en considrant, en outre, que si l'arbre

meurt, ou s'il est retranch par la hache, il n'y a plus de truffire, il est in-

dubitable qu'elle n'existe que par le moyen de cet arbre
, puisqu'elle disparat

avec lui. Bien plus : dans les bois taillis de chnes veits, la truffire , qui avait

disparu lorsque l'arbre aux environs duquel elle se trouvait avait t coup,
e reproduit mesure que le mme arbre crot et pousse de nouveau; elle

acquiert de l'extension
,
en mme temps que les branches de cet arbre

prennent du dveloppement. 11 dcoule donc de ces observations que les

truffes ne peuvent tre produites que par l'influence qu'exercent sur elles

les arbres aux environs desquels elles naissent. Mais comme, dans une mme
fort, le voisinage de tous les arbres de mme essence nest pas favorable au

dveloppement des truffes, quoique la nature du terrain soit, peu de chose

prs, identique, il est galement incontestable qu'il y a encore quelque autre

chose que nous ne connaissons pas qui favorise leur dveloppement. . . . Lais-

sant de ct cette cause dterminante, que l'on parviendra peut-tre quelque

jour dcouvrir, recherchons quelle espce d'influence peuvent exercer, sur

le dveloppement des truffes, les arbres aux environs desquels elles naissent.

On a gnralement observ que les annes pluvieuses, au printemps et la

fin de l't, au mois d'aot surtout, sont trs-favorables la production des

truites.... V-ih:, -T.- ),<<;**> '/il ,

Considrant prsent de quelle manire peut agir l'humidit sur cette
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mme vgtation ,

on ne sera peut-tre pas loign de connatre l'action

qu'exercent les arbres pour produire les truffes. En effet, les arbres, comme
tout ce qui vgte sur la terre, sont singulirement favoriss dans leur ac-

croissement, lorsqu'au printemps et en t, rhumidit vient se joindre la

chaleur. Si les branches de ces arbres exposes l'action bienfaisante de

l'atmosphre prennent, dans ces circonstances, un plus grand dveloppement,
les racines qui pntrent dans l'intrieur de la terre destines les nourrir

s'tendent galement. En considrant ensuite que les branches ont un rap-

port direct avec les racines
, lesquelles meurent lorsqu'on coupe les branches

qui les alimentent, en mme temps que la production des truffes correspon-
dante aux branches coupes cesse galement, on sera, en quelque sorte,

conduit admettre que ce sont les racines des arbres aux environs desquels
se produisent les truffes qui leur donnent naissance. Je rappellerai que cette

production cesse tout fait, comme je l'ai dj dit, si l'on coupe l'arbre en

entier, parce que les racines prissent alors presque entirement. Les ra-

cines des plantes, semblables aux organes de la circulation chez les animaux,
ont un point central de runion qui est le collet de l'arbre, lequel constitue

le passage entre les racines et la tige. Ces racines, se divisant en s'loignant
des troncs, se terminent toutes par des filaments excessivement dlis desti-

ns puiser dans la terre les sucs nourriciers : c'est l'extrmit de ces fila-

ments devenus capillaires et imperceptibles, que naissent les truffes qui ne

paraissent, en aucune manire, tre fixes la terre, aut saltem capilla-

mentis ^ comme le dit Pline. Lorsque, par un t pluvieux, la vgtation sera

active dans le chevelu des racines, les filaments se multiplieront, et les

truffes natront en plus grande abondance.... Pourrait-on admettre, par

analogie, qu'elles doivent leur naissance une circonstance peu prs pa-

reille, celle qui donne lieu, sur la feuille de certains chnes blancs, cette

espce d'excroissance d'o rsultent les noix de galle, c'est--dire la piqre
de quelque insecte. .. .

On connat, dans le pays que j'ai mentionn , deux espces de truffes :

l'une, qu'on trouve en t et en automne, est d'un fond blanc intrieure-

ment et sans parfum; l'autre, qui se rcolte la fin de l'automne, l'hiver et

jusqu'au printemps, est noire et trs-parfume. On pense, communment,

que ces deux varits de truffes ne doivent leur diffrence qu' l'influence

des saisons. Je ne partage pas cette opinion; et, ce qui me semble prouver
contre elles, c'est qu'en gnral les arbres qui fournissent des truffes blan-

ches, beaucoup plus rares que les autres, n'en produisent pas de noires; et

vice versa.
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M. MiLNE Edwards prsente un travail de M. Lacauchie ,
sur une dis-

position particulire de l'appareil urinaire chez le cochon domestique.
L'auteur dcrit avec beaucoup de dtails la poche qui se trouve loge entre

les parois de l'abdomen et du prpuce, et qui est l'analogue des cavits

glandulaires du prpuce de beaucoup de Rongeurs, mais qui, chez le

cochon
, serait un rservoir urinaire et non un organe scrteur.

(Commissaires, MM. Flourens ,
Is. Geoffroy-Saint-Hilaire ,

Milne Edwards.)

CHIRURGIE. Sur plusieurs cas nouveaux de gurison complte defistules

vsico-vaginales avec perte de substance , affectant le basfiond de la

vessie j au moyen du procd de runion autoplastique par glissement :

addition un prcdent Mmoire ; par M. Jobert, de Lamballe.

(Commission prcdemment nomme.)

Depuis l'poque o
j'ai

soumis au jugement de l'Acadmie mon

Mmoire sur l'emploi de l'autoplastie par glissement, dans le traitement des

fistules vsico-vaginales, j'ai
eu l'occasion, dit M. Jobert, de faire de nou-

velles applications de mon procd, et les trois observations que j'adresse

aujourd'hui montreront, je l'espre, que les habiles chirurgiens qui ont

dclar incurables ces sortes d'infirmit n'ont pas suffisamment compt sur

les ressources de l'art.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Van Hecre soumet au jugement de l'Acadmie un nouveau systme de

locomotion arienne.

(Commissaires, MM. Babinet, Poncelet, Seguier. )

M. Jenneson adresse une rclamation de priorit concernant l'invention

d'un appareil analogue celui de M. Fan Hecke.

La rclamation de M. Jenneson faisait partie de la correspondance de la

prcdente sance, et fut rserve pour tre prsente en mme temps

que le Mmoire de M. Van Hecke.

(Renvoi la mme Commission.
)
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CORRESPONDANCE.

tiHiMiE. Recherches de chimie animale; par M. J. Liebig.

" J'ai fait, dans ces derniers temps, une srie de recherches sur la nature

des fluides qui n'appartiennent ni aux vaisseaux sanguins ni aux vaisseaux

lymphatiques. L'Acadmie voudra bien me permettre d'attirer son attention

sur les rsultats que j'ai
obtenus. On sait, depuis longtemps, que la viande

des animaux rcemment tus prsente une raction sensiblement acide,

M. Berzelius a attribu cette proprit l'existence de l'acide lactique, sans

que, jusqu' ce jour, des rsultats analytiques aient constat ce fait d'une

manire irrcusable. Plusieurs chimistes ont admis l'acide lactique dans

l'urine, dans le suc gastrique et dans le lait; mais ils appuyaient la conclusion

de son existence dans ces liquides ,
sur des ractions seulement qui ne pr-

sentent ancune certitude. L'opinion mme que l'acide lactique empche la

prcipation de l'oxyde de cuivre par le lait de chaux repose sur une eri'eur.

M. Strecker a montr dernirement que le lactale de cuivre pur est d-

compos parfaitement par le lait de chaux, et
, dans le liquide restant, aucun

ractif ne dcle la prsence de l'oxyde de cuivre. Il est vrai que le lactate

de chaux pur dissout une trace d'oxyde de cuivre; mais un lger excs

d'eau de chaux le prcipite entirement.

Mes recherches ont eu pour but de faire cesser toute incertitude

l'gard de l'acide organique non volatil
, qui fait partie constituante de

l'organisme animal.

Lorsqu'on lave l'eau froide de la viande d'animaux rcemment tus,
hache en fine pulpe, ou obtient un liquide rougetre qui, chauff l'bul-

lition, donne un coagulum d'albumine et se dcolore presque entirement.

Le liquide limpide, peine jauntre, qu'on obtientde cette manire, possde
une acidit trs-prononce et une saveur de bouillon trs-aromatique et des

plus agrables. Quand on le neutralise par de l'eau de baryte, il se prcipite
du phosphate de baryte et du phosphate de magnsie : il devient lgrement
alcalin, sans qu'il reste de baryte dans la dissolution. Aprs la sparation
de ces prcipits, on en retire, par l'vaporation convenable, des cristaux de

cratine, dcouverte par M. Chevreul dans le bouillon de viande.

" En poussant la concentration plus loin
,
on voit se former dans le liquide

sirupeux des cristaux aciculaires
, qui , spars par le filtre et purifis par

de nouvelles cristallisations, prsentent des paillettes blanches d'un clat

nacr trs-brillant, trs-peu solubles dans l'alcool. F.e liquide spar de ses
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cristaux se prend enfin en une masse paisse forme d'une eau mre siru-

peuse et de cristaux trs-fins, groups concentriquenient ,
trs-solubles dans

l'alcool et mme dans un mlanj^e d'alcool et d'ther. Ces deux niatires

cristallines sont des sels base de potasse ou de chaux, combins des acides

nouveaux renfermant de l'azote.
'

" La dernire eau mre renferme du lactate de potasse. Pour extraire

l'acide lactique libre, je traite cette eau mre par de l'alcool, et j'y ajoute

de l'acide oxalique galement dissous dans de l'alcool; j'obtiens ainsi la

sparation de la potasse l'tat d'oxalate de potasse , puis j'ajoute de l'ther

tout aussi longtemps que le liquide se trouble. Par ce moyen, je spare di-

verses autres matires, et la dissolution alcoolique retient l'acide lactique,

susceptible de donner maintenant, par la chaiix hydrate, du lactate de

chaux qui permet d'obtenir l'acide lactique libre et d autres lactates.

)i En soumettant lanalyse le lactate de chaux et celui de zinc prpars
par ces divers traitements , j'ai obtenu pour le premier la formule i^",''

C"H'0=-4-CaO-t-4Aq;

le lactate de zinc m'a donn

CH'0% ZnO + 3Aq.

Ces rsultats ne sauraient plus laisser dans l'esprit le moindre doute sur

la nature de l'acide organique non volatil rpandu dans l'organisme animal ;

ils expliquent la raction avide des muscles; et, maintenant que nous sa-

vons que, dans une si grande partie du corps des animaux, il se trouve un

liquide acide qui n'est spar d'un fluide alcahn (le sang et la lymphe) que

par des membranes trs-minces ,
on peut , je crois

,
se rendre compte de

plusieurs phnomnes lectriques observs, par M. Matteucci et d'autres,

physiologistes, sur les corps des animaux morts.

;'
En oprant sur des centaines de livres de viande, j'ai obtenu une quan-

tit suffisante de cratine, pour pouvoir soumettre ce corps un examen

approfondi.
Ses proprits physiques ont t donnes par M. Chevreul avec une si

grande prcision, que je ne. saurais rien ajouter la description faite par

cet illustre chimiste. Je crois pouvoir conclure de mes expiiences, que la

cratine fait partie de la chair de toutes les classes d'animaux; jusqu' pr-
sent, j'en ai constat la prsence dans la chair de buf, de veau, de

mouton, de cochon, de cheval, de livre, de poule et de brochet. La

belle dcouverte de cet habile observateur devient d'autant plus importante.
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qu'on ne peut pas douter que la cratine ne joue un grand rle dans les

actions vitales. Il est certain, du moins, que le bouillon de viande ne peut
tre remplac ni par la glatine, ni par aucun liquide retir d'une autre

partie de l'organisme animal, except des muscles. J'ai trouv la cratine

dans le cur du buf, mais non dans le cerveau
,
le foie ,

le poumon et les

reins.

.

',;,^ La cratine appartient, par sa cristallisation, au systme klinorhom-

boidal; elle donne d'assez gros cristaux limpides, transparents et d'un grand
clat: ils perdent, loo degrs, 12,18 pour 100 d'eau, qui correspondent
2 atomes.

IjBS rsultats de nombreuses analyses m'ont donn, pour la composition
de la cratine cristallise ,

la formule .;,..:

La cratine est un corps neutre ou indiffrent
, qui se dissout dans des

liquides alcalins ou acides faibles, et peut en tre retir sans avoir prouv
aucun changement; mais, en prsence des acides ou des alcalis caustiques
concentrs

,
ses proprits sont changes.

En prsence des acides nergiques, la cratine se transforme en une

base organique ayant des proprits trs-remarquables.
1' La matire combine avec l'acide n'est plus de la cratine et ne peut

plus tre transforme en ce corps; c'est un corps nouveau, que j'appellerai

cratinine , et qui se forme en prsence des acides chlorhydrique et sulfu-

rique par le seul dplacement de 4 atomes d'eau. L'analyse m'a donn,

pour la cratinine
,
la formule

G'N'H'O'.
. ;

La cratinine est bien plus soluble que la cratine dans l'eau et dans

l'alcool. Sa dissolution dans l'eau a une saveur caustique comme Vammo-

niaque: elle bleuit le papier rouge de tournesol
;
elle se combine avec tous

les acides et forme des sels d'une grande beaut: son sel de platine est re-

marquable par la grosseur des cristaux et par la belle couleur jaune d'or

qu'il possde. La formule que je viens de mentionner exprime la quantit

qui se combine i quivalent d'acide. Les cristaux de la cratinine appar-

tiennent au systme monoklinomtrique; ils sont volumineux, incolores

et trs-clatants.

La cratine contient les lments de la glycocoUe (sucre de glatine

anhydre), plus i atome d'ammoniaque; la cratinine, ceux de la cafine,

plus I atome d'amide.
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J'ajouterai que quarante poules maigres m'ont fourni euviron 24 grammes
de cratine; 56 livres de viande de buf, 16 grammes; et 100 livres de

viande de cheval, 36 grammes.
" Les extraits de toutes les viandes sur lesquels j'ai opr, vapors jusqu'

siccit et calcins au rouge ,
laissent une cendre blanche qui ne contient que

des phosphates. Les liquides provenant de chair de buf et de cheval

laissent un mlange de phosphate d'alcalis (de potasse et de soude) prcipi-
tant les sels d'argent en jaune, et de pyrophosphate de soude et de potasse

qui les prcipitent en blanc. La chair de poule laisse des pyrophosphates

purs.

Le rapport des sels de potasse et de soude dans les liquides de la chair

et dans le sang est trs-diffrent. Pour 1 quivalent de potasse, le sang de .

buf renferme 12 i3 quivalents de soude; ce rapport est inverse dans

l'extrait aqueux de la chair du mme animal. Le sang du cheval contient,

pour I quivalent de potasse, 3,62 quivalents de soude; pour la mme
quantit de soude

,
la chair du mme cheval contient 6,9 quivalents de

potasse. Ces rapports conduiront quelques conclusions importantes, si l'on

se rappelle que , dans le lait
,
ce sont les sels de potasse qui sont prdomi-

nants. Si rellement un sel de soude (un phosphate de soude) est ncessaire

et indispensable pour la constitution du sang de beaucoup d'animaux, il

s'ensuivrait que l'addition du chlorure de sodium la nourriture de ces

animaux est aussi ncessaire et indispensable pour tous les endroits o les

plantes de fourrage ne renferment pas de phosphate de soude ou de sels

de soude, comme cela a lieu dans beaucoup de pays d'Allemagne. On
conoit aisment que le chlorure de sodium, par une dcomposition rci-

proque avec le phosphate de potasse (qui prdomine dans nos grains de

froment, etc.), peut fournir du phosphate de soude et du chlorure de potas-

sium; et ce dernier sel ne manque jamais dans les liquides de la chair.

Pour ne pas abuser de l'attention de l'Acadmie
, je bornerai l mes

observations, en renvoyant, pour plus de dtails, un Mmoire actuellement

sous presse. J'ajouterai seulement que la cratine, par l'bullition pro-

longe avec de l'eau de baryte trs-concentre, se ddouble en ure (ou en

carbonate de baryte et en ammoniaque) ,
en une base organique nouvelle ,

qui forme un sel avec l'acide sulfurique, qui cristallise en paillettes nacres,

de l'aspect du chlorate de potasse ,
et en un acide nouveau cristallisable que

J
n'ai pas pu tudier, faute de matire.

" Je signalerai, en terminant cette Note
, quelques faits observs dans

mon laboratoire et qui me paraissent dignes d'intrt.



( 7^ )

M. Henneberg, l'un de mes lves, a trouv que le sang des poules
contient du silicate de soude (ou de potasse), ce qui explique l'existence de

l'norme quantit de silice qui a t signale dans les plumes de ces oiseaux.

M. le docteur Bensch, mon prparateur, a constat que le lait de trois

chiennes nourries avec de la viande pendant douze, quinze et vingt- sept

jours, contient du sucrede lait parfaitement cristallisable.

.; Enfin, M. Gugelberger, un autre de mes lves, a obtenu, par la dis-

tillation de la casine ou de la glatine avec du peroxyde de manganse et

de l'acide sulfurique, de l'aldhyde pur et de l'essence d'amandes amres
,

tous deux en assez grandes quantits pour pouvoir prciser ce fait remar-

quable par des rsultats analytiques.
-

.

M. DuFRivoY met sous les yeux de l'Acadmie une Carte gologique du

dpartement de Sane-et- Loire, par M. Mans, ingnieur en chef des

mines, colorie par impression l'Imprimerie royale, par M. Dernmesnil.

Cette carte, de plus de 60 centimtres de longueur sur 5o centimtres de

largeur , prsentant neuf couleurs essentiellement diffrentes , a cot
668 francs pour 3oo exemplaires ,

c'est--dire 2'^'' 23"^ par exemplaire, bas prix

qui sera sans doute remarqu si on le compare la prcision avec laquelle

les couleurs sont appliques.

AWATOMIE. Sur les nerfs du pritoine; Lettre adresse l'occasion des

observations de M. Vrolik sur Vhjperoodon; par M. Pappenheim.

D'aprs une communication nouvelle, M. Bourgery semble vouloir per-
sister dans une opinion qu'il a mise autrefois, savoir, que les membranes

sreuses sont les membranes les plus riches en nerfs, et cela, en s'appuyant
sur le rsultat de recherches nouvelles dues M. Vrolik. Il est donc utile,

je crois, de rappeler aujourd'hui des recherches que j'ai rptes, il y a

quelques mois, sur le pritoine de l'homme.
,

A la surface externe du pritoine ,
dans la ligne mdiane

,
se trouve

trs-frquemment, peut-tre mme toujours, un tissu dense, qui ressemble

tellement une collection de fibres de nature nerveuse, c|u'il
semble ton-

nant, au premier d'abord, de leur refuser cette nature. Mais, en entrant

dans la recherche del structure, soit dans l'tat naturel, soit en appliquant
l'acide actique, on trouve bientt que ces fibres se composent, en partie
de fibres lastiques ,

en partie de fibres celluleuses. Il est rare de trouver dj,
l'il nu, quelques fibres nerveuses.

" C'est dans la plupart des cas, seulement aprs l'application de l'acide

C. R., 1847, ler Semeitre. (T. XXIV, N03.) ,

lO
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actique, et en employant des verres d'un grossissement pins ou moins con-

sidrable, que l'on rencontre quelques petits filets nerveux, prsentant la

mme structure que les fibres crbrospinales qui accompagnent les vais-

seaux sanguins. Le nombre varie selon les individus, et quelquefois j'avais

la plus grande peine trouver une seule fibre nerveuse lmentaire.

J'avais avanc qu'il y avait (sur l'bomme) environ 5oooo fibres l-

mentaires ,
dissmines dans le tissu fibreux

;
et dans une autre communica-

tion , j'ai indiqu mme comment on pourrait parvenir une apprciation

moyenne plus rigoureuse.

.\. Eu admettant le rsultat de ma premire rechercbe comme peu prs
exact

, je n'ai pas russi encore trouver un centime de cette somme de

fibres nerveuses primitives dans les membranes sreuses.

M. DiicROs adresse une Note ayant pour titre : Rapidit thrapeutique et

innocuit intoxicatrice de l'extrait de belladone dans l'ther suljurique,

d'aprs la mthode buccale et pharyngienne pour les toux quinteuses de la

bronchite et de la phthisie acquise non hrditaire.

Dans une Lettre jointe cette Note, l'auteur rappelle la prsentation

qu'il avait faite la sance du i6 mars dernier, d'une Note intitule : Effets

physiologiques de l'ther suljurique, etc., Note dans laquelle il rappelait des

expriences, dj rendues publiques en 1842, sur les effets sopoi'ifiques de

l'ther employ en frictions chez les oiseaux gallinacs, et dans laquelle il

mentionnait galement des effets analogues produits chez l'homme, effets

dont il annonait qu'on pourrait tirer parti dans diverses maladies.

M. Ducros pense ,
en consquence, pouvoir rclamer la priorit d'inven-

tion sur le savant amricain qui a rcemment propos de suspendre la

sensibilit, au moyen de l'ther, chez les malades prs de subir une op-
ration chirurgicale.

A l'occasion de cette communication, M. Elie de Beachokt demande
l'ouverture d'un paquet cachet qu'il avait dpos dans la sance du 28 d-
cembre 1846. On y trouve deux Lettres de M. Jackson, dont voici les

extraits :

Premire Lettre. Boston, le i3 noTembre 1846.

Je vous demande la pennission de communiquer , par votre interm-

diaire, l'Acadmie des Sciences une dcouverte que j'ai faite et que je

crois importante pour le soulagement de l'humanit souffrante, et d'une

grande valeur pour l'art chirurgical.
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1) Il y a cinq ou six ans, je reconnus l'tat particulier d'insensibilit dans

lequel le systme nerveux est plong par l'inhalation de la vapeur d'ther

sulfurique pure, que je respirai en grande abondance, d'abord par forme

d'exprience, et plus tard dans un moment o j'avais un rhume trs-fort

caus par l'inhalation du chlore. J'ai tir dernirement un parti utile de ce

fait, en dterminant un dentiste de cette ville administrer la vapeur d'ther

aux personnes auxquelles il devait arracher des dents. On observa que ces

personnes n'prouvrent aucune douleur dans l'opration ,
et qu'il

ne rsulta

aucun inconvnient de l'administration de la vapeur d'ther.

n Je priai ensuite ce dentiste d'aller l'hpital gnral de Massachusetts,

et d'administrer la vapeur d'ther un malade auquel on allait faire subir

une opration chirurgicale douloureuse : le rsultat fut que le malade

n'prouva pas la moindre douleur pendant l'opration ,
et alla bien ensuite.

Une opration la mchoire, l'amputation d'une jambe et la dissection

d'une tumeur ont t les sujets des premires expriences chirurgicales.

Depuis lors, de nombreuses oprations chirurgicales ont t faites sur diff-

rents malades avec le mme succs et toujours sans douleur : les malades

ont eu des convalescences remarquablement faciles, n'ayant prouv aucune

secousse nerveuse

" Je dsirerais que l'Acadmie des Sciences voult bien nommer une

Commission charge de faire les expriences ncessaires pour constater

l'exactitude des assertions que je vous adresse sur les effets merveilleux

de l'inhalation de la vapeur d'ther.

On peut respirer trs-commodment cette vapeur, en plongeant une

grande ponge dans l'ther
,
la plaant dans un tube conique court ou dans

un entonnoir, et aspirant l'air atmosphrique dans les poumons travers

l'ponge ainsi sature d'ther. L'air peut ensuite tre rejet par les narines
,

ou bien on peut mettre des soupapes au tube ou l'entonnoir, de manire
ce que l'haleine ne sorte pas travers l'ponge, o elle affaiblirait l'ther par
la vapeur d'eau qu'elle renferme.

Au bout de quelques minutes, le malade tombe dans un tat de som-
meil trs-particulier et peut tre soumis toutes les oprations chirurgicales,
sans prouver aucune douleur

;
son pouls devient gnralement un peu plus

rapide et ses yeux brillent comme par l'effet d'un tat particulier d'excitation :

en se remettant, au bout de quelques minutes, il vous dira
qu'il a dormi

et qu'il a rv. '

.
,

'
'.

>' Si l'ther est faible, il ne produira pas l'effet qui lui est propre. Le
malade sera seulement enivr et prouvera ensuite un mal de tte sourd.

ic
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On ne doit, par consquent, faire usage que de l'ther le plus fortement

rectifi.

'I Si un dentiste arrache des dents le soir, il serait propos d'avoir une

lampe de sret de Davy, pour y placer la lumire
,
afin d'viter le danger

des explosions causes par la vapeur d'ther, qui s'enflammerait si une

flamme nue tait approche de la bouche.

Pour l'administration de la vapeur d'ther, il est important d'en avoir

un grand volume, de manire ce qu'elle puisse tre respire librement et

produire promptement son effet, parce qu'on vite ainsi toute sensation dsa-

grable; mais il n'y a aucun danger craindre d'une inhalation prolonge
de la vapeur d'ther, pourvu que l'air atmosphrique soit lui-mme admis

convenablement. Dans les oprations prolonges, on pourrait appliquer la

vapeur d'ther plusieurs fois, des intervalles convenables, de manire

tenir le malade endormi.

Seconde Lettre. Uoslon, le x*"' dcembre i840.

L'application de la vapeur d'iher a t compltement exprimente
dans ce pays ,

et est mise en usage avec un plein succs l'hpital gnral
de Massachusetts.

Remarques fie M. Velpeau l'occasion des prcdentes communications.

IjC secret dont il est question dans la Note qui vient d'tre lue, n'est

plus un secret depuis longtemps; les journau.x de mdecine l'ont di-

vulgu en Amrique et en Angleterre, ds le mois de novembre. Une Lettre

du docteur Waren , de Boston, me l'a fait connatre il y a plus d'un mois,

et M. le docteur Willis Fisher, de la mme ville, est venu me proposer
d'en faite l'essai la Charit vers le milieu du mois de dcembre dernier.

I) [/inspiration de l'ther, dans le but de rendre insensible la douleur

pendant les oprations chirurgicales, parat, en effet, avoir t propose

par M.Jackson ds le mois d'octobre 1846; ce savant donna, au dentiste

Morton ,
le conseil d'en essayer la puissance sur les malades qui viennent se

faire extraire une ou plusieurs dents. Le moyen ayant russi, on voulut en

faire usage l'hpital de Massachusetts; mais, comme on parlait de secret

et de brevet, les chirurgiens rsolurent de suspendre toute exprimentation,
tant que le moyen employ resterait ignor d'eux. MM. Jackson et Morton pri-

rent aussitt le parti de rendre leur dcouverte publique ,
et l'application en

fut faite immdiatement sur plusieurs malades. Des tumeurs du cou, du bras,

de la cuisse
,
des amputations de la mchoire, de la jambe furent pratiques,
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ainsi que l'annonce M.Jackson, sans causer de douleur, sur des hommes

et des femmes pralablement soumis l'inhalation de la vapeur d'ther.

Bientt on se livra aux mmes essais dans les hpitaux de Londres, et les

chirurgiens de Paris n'ont pas tard imiter les praticiens de Boston.

Maintenant, faut-il prendre la lettre toutes les merveilles qui se dbitent

ce sujet dans les journaux politiques? Non, sans doute. Voici les rsultats de

l'exprience jusqu' prsent. Un de mes malades
,
homme fort et robuste,

qui devait subir l'amputation d'un doigt , n'a point perdu la sensibilit, est

rest compltement rfractaire l'action de la vapeur thre. Un autre a

t pris, au bout de dix minutes, d'une sorte d'ivresse, avec loquacit,

avec un air fanfaron tout particulier, qui ne l'ont point empch de sentir

vivement la petite opration que je lui ai pratique. Un jeune Amricain est

tomb immobile au bout de trois minutes, et s'est laiss extraire une dent

sans manifester de douleur. Revenu lui, il a soutenu avoir souffert beau-

coup, mais que l'tat d'extase o il tait lui avait t la peur et toute pos-

sibilit de se remuer. Trois autres personnes ont inspir la vapeur d'ther

pendant cinq, huit, dix minutes sans rsultats. Un jeune mdecin et un

lve qui suivent l'hpital ont, au contraire, t promptement en tat d'in-

sensibilit complte, de manire rester parfaitement indiffrents aux pi-

qres d'pingles, de lancettes, etc.
,
aux pincements qui ont t exercs

sur eux. '.^i 'v.' -u' n'-: . \.-t,-
.,_^.

>' Je sais qu' l'Htel-Dieu et l'hpital Beaujon, M. Roux et M. Laugier
n'ont pas obtenu de rsultats beaucoup plus concluants. Malgr quelques

checs, M. Malgaigne a mieux russi l'hpital Saint-Louis, et l'on retrouve,

dans les observations des chirurgiens anglais, la mme incertitude, la mme
inconstance que dans les ntres.

Du reste, les effets de l'ther ne se maintiennent gure au del de deux

cinq minutes. Un seul malade semble en avoir prouv quelques incon-

vnients : on eut besoin chez lui d'affusions froides sur la tte, de rvul-

sifs, etc.; il resta chancelant pendant quelques heures, et l'on craignit un

moment des accidents crbraux graves. Tous les autres en ont t quittes

pour un peu d'cret dans la gorge ou dans le nez, et une odeur d'ther

assez dsagrable qui se maintient souvent toute une journe. Les plaies,

l'tat gnral, ne s'en sont point ressentis d'une manire apprciable.
" 11 est possible, au surplus, que l'inconstance des effets de l'ther tienne

autant l'imperfection des appareils employs chez nous, qu' la nature

mme du mdicament ou la diversit des idiosyncrasies. On aurait tort,

aprs tout
,
de porter, ds prsent ,

un jugement quelconque sur la valeur
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de cette ressource. Ainsi qu'il arrive presque toujours quand un fait nouveau

vient surgir dans les sciences, on doit s'attendre quelque vague, quel-

que divergence dans les apprciations, des ttonnements insparables de

toute application nouvelle. D'ailleurs, certaines oscillations dans les rsultats

empcheront ncessairement les bons esprits de se prononcer nettement en

pareille matire
, pour le moment. Les essais vont se multiplier de toutes

parts, et nul doute que la pratique ne sache bientt quoi s'en tenir sur ce

qu'elle peut attendre des inspirations de l'ther dans les oprations chirur-

gicales (ij.

M. Serres prend la parole aprs M. Velpeau, et s'exprime en ces termes:

Quelle sera la suite
, quel sera l'effet dfinitif de cette influence des

inspirations d'ther? C'est ce qu'il sera important de savoir; car si l'action

des vapeurs thres n'avait d'autres inconvnients que ceux qui viennent

d'tre signals, les effets ultrieurs de l'opration tant d'ailleurs satisfaisants
,

je crois que ce serait encore l un rsultat dsirable et une heureuse inno-

vation. Mais la question est de savoir si l'action stupfiante de l'ther aura

ou non une influence sur la raction qui suit toute grande opration ,
et si

cette influence sera favorable ou non.

On sait
,
en effet , que dans certaines affections o Ton ordonne l'ther,

cet agent produit souvent une certaine sidration qui calme les douleurs ,

mais qui prolonge souvent l'tat de faiblesse des malades
;
c'est ce qui me

fait demander si cette sidration que l'on cherche produire artificiellement

pour prvenir la douleur, n'aurait pas des effets plus fcheux que cette

douleur elle-mme.

M. Rocx prend la parole aprs M. Serres, et s'exprime en ces termes:

On trouvera sans doute dans les communications de M. Jackson l'indica-

tion du procd le plus sr, de l'appareil le plus avantageux pour soumettre

des patients aux inspirations dont il
s'agit. C'est une premire chose dsirer

pour les exprimentations qui ont commenc en Amrique, et qui vont se

continuer chez nous.
.T'y prends part en ce moment, mais je n'ai pas t satis-

fait de la manire dont fonctionnent les appareils que j'ai pu employer. C'est

peut-tre cause de cela que je ne suis point encore parvenu produire

(i) Ce matin mme (vendredi 22
) , j'ai enlev un norme cancer de la cuisse d'un homme

qui ne s'en est point aperu.
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des effets sensibles sur les malades qui se sont prts mes expriences.

J'ai dj expriment sur trois ou quatre ,
et ce matin mme encore, sur un

homme qui je devais faire, et qui j'ai
fait l'extraction d'une grosse virole

osseuse place au centre du moignon d'une cuisse que je lui avais ampute il

y a deux mois. 11 parat, au reste, que mme avec de bons appareils inspi-

ratoires, quelques individus sont rfractaires l'action des vapeurs thres.

Il est remarquable aussi que, soit cause d'une rpugnance tre des sujets

d'expriences ,
soit cause de cette force d'me qui les porte ne pas ap-

prhender la douleur, et qui est le partage des femmes plus que des hommes
,

des malades se sont refuss ce qu'on tentt sur eux le procd de l'eni-

vrement.

Je dsire, toutefois, que les expriences vers lesquelles on va se porter

avec ardeur, et dont on espre obtenir des rsultats utiles, soient faites avec

sagesse, avec prudence. Il faut qu'on sache, d'ailleurs, que la chirurgie,

pt-elle bientt disposer son gr d'un moyen de soustraire l'homme qui

doit subir une opration ,
la douleur, ce moyen ne pourrait probablement

pas tre appliqu en toutes circonstances indistinctement. Il y a beaucoup

d'oprations pour lesquelles on ne pourrait point y avoir recours. Dans

quelques-unes mme, un danger rel pourrait rsulter de l'espce de torpeur

produite par les vapeurs thres, surtout si, cet tat temporaire, venait

se joindre une de ces grandes perturbations soudaines qu'une opration peut

faire natre par elle-mme. Tout bien considr, et jusqu' ce que nous soyons

suffisamment clairs ,
il et t bon que le sujet en question restt ren-

ferm dans le cercle des communications et des publications scientifiques.

Je regrette ,
sous quelques rapports , que le monde ait t mis mme de

s'en occuper si promptement. .
,

: l

M. Cazenave envoie, de Bordeaux, une Note sur un fait de rtention

durine chronique, cessant pendant les trois stades de plusieurs accs d'une

Jvre tierce, et se reproduisant immdiatement aprs chaque accs. .

M. Garnier, professeur au collge de Castres, annonce que le i6 d-
cembre dernier, il a trouv, sous le hangar d'une ferme situe Angles ,

sur la montagne Noire, montagne couverte alors de 2 pieds de neige de-

puis une vingtaine de jours, un nid de troglodyte vulgaire , o taient sept

petits encore sans plumes.

M. Bronzet adresse une Lettre relative \me amputation de deux jambes,

qu'il a pratique aux mines de la Grande-Combe, le 24 novembre dernier.



( 8o )

Ces deux oprations pratiques coup sur coup, vu l'urgence ,
ont t suivies

d'un plein succs.

M. Leroy d'tiolles prie l'Acadmie de vouloir bien admettre au con-

cours
, pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation Mon-

tyon, ses procds pour la llthotritie urtrale, son systme de percussion par

dtente^ et son application des crous briss aux instruments lithotriteurs.

M. DE BAZELAntE, qui avait soumis au jugement de l'Acadmie un appa-
reil qu'il nommait chronomtre guide des convois pour les chemins dejer,

demande et obtient l'autorisation de retirer cet appareil , sur lequel il n'a

pas t fait de Rapport.

M. Frasse adiesse le tableau des observations mtorologiques faites

Privas pendant le mois de dcembre 1846.

M. Patot prie l'Acadmie de vouloir bien bter le travail de la Commission

l'examen de laquelle ont t renvoyes ses deux Notes sur le liojen de

prserver les olives de la piqre des vers, et sur un moyen de prserver les

lainages des attaques de la teigne.

(Renvoi la Commission.)

M. l'abb Rondon crit M. le Prsident pour le prier de hter le travail

de la Commission charge d'examiner son Mmoire sur unique premier

mridien.

M. Laugier, qui avilit t charg de prendre connaissance du Mmoix-e

de M. l'abb Rondon et d'en rendre compte l'Acadmie, indique le but

que s'est propos l'auteur, et dclare que son Mmoire ne lui parat pas de

nature tre l'objet d'un Rapport.

M. PouLLAiiv demande, au nom de la Socit libre d'Emulation de Rouen,

l'change du Bulletin de cette Socit, contre les Comptes rendus des sances

de l'Acadmie des Sciences.

(Renvoi la Commission administrative.)

M. Hattin ^ose un paquet cachet.

I/Acadmie en accepte le dpt.
La sance est leve 5 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

f/Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Compte rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences
,

i" semestre 1847, n" 2; in-4''.

Annales des Sciences naturelles; octobre 1846 ;
in-B".

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des . Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. L. Renier; Sa" et 53* livraisons; in-B".

Facult des Sciences de l'Acadmie de Paris. Cours de Gomtrie sup-

rieure; par M. GhasleS; in-4.

Catalogue raisonn des plantes vasculaires qui croissent spontanment dans le

dpartement de la Marne; par M. le comte de Lambertye. Paris, 1846; in-8.

Etudes chimiques sur les Cours d'eau du dpartement de la Loire-Infrieure ,

considrs au point de vue de l'agriculture, de ihjgine et de l'industrie; par
MM. BoBiERRE et MORiDE. Paris, 1847; '""8- (Cet ouvrage est adress pour
le concours de Statistique. )

Carte gologique du dparlement de Sane-et-Loire , dresse par M. Mans
,

ingnieur des Mines; 1846.

Trait sur les.Vins de la France ; par M. Batilliot, avec planches; in-8".

Observations sur i Organognie Jlorale des Caryophilles ; par M. P. Du-,

CHARTRE. (Extrait de la Revue Botanique, novembre et dcembre 1846.) In-8.

Types de chaque Famille et des principaux genres des Plantes croissant sponta-

nment en France; par M. Ple
; 34" livraison

; in-4.

Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences gographiques, rdiges par
M. Vivien de Saint-Martin; 5" srie, 2 anne, novembre 1846; in-8".

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse ; n 93 ;
in-S".

Bulletin de la Socit d'Horticulture de l'Auvergne; novembre et dcembre

1846; in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier ; janvier 1847
in-8.

Journal des Usines et des Brevets d'invention; tome VI, 1" partie, juillet

dcembre 1846; in-B".

Revue mdico-chirurgicale de Paris {Journal de Mdecine et Journal de M-
decine runis), sous la direction de M. Malgaigne; i" anne, janvier 1847;
in-8".

, .
, .
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'^6et7/e me</jca/e; janvier 1847; in-S".

Analjse de plusieurs produits d'art d'une haute antiquit; par M. GiRARDlN
,
de

Rouen
; in-^".

Recherches zoologiques, anatomiques , physiologiques et mdicales, sur les

Ostrides en gnral; par M. .TOLY; in-4. (Cet ouvrage est adress pour le con-

cours de Physiologie exprimentale.)

Trait de Mdecine pratique et de Pathologie iatrique ou mdicale; par
M. PiORRY; tome III. Monographies ou Spcialits ,

tome II. nomoh-
miesou Anommies ; i vol. in-8''. (Cet ouvrage est adress pour le concours

aux prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation Montyon.)
Atlas gnral des Phares et Fanaux

, l'usage des Navigateurs ; par M. Cou-

LIER, publi sous les auspices de S. A. R. Monseigneur le Prince DE JoiNviLLE.

Russie i^mer Adriatique) ; in-4.

Administration des Douanes. Tableau gnral du commerce de la France

avec ses Colonies et les Puissances trangres, pendant l'anne i845 ; grand in-4**.

Nouvelle branche de Physique, ou Etudes sur les corps l'tat sphroidal ;
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SANCE DU LUNDI 25 JANVIER 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

CHIMIE. Note sur la pjroxjline, le coton hjppazotique et la xyloidine ;

par M. Payen. 'it;^ v^f-':;*f.^"';"^^fl^"'-;
'

J'ai indiqu les conditions rernplir pour prparer la pyroxyline de

faon obtenir le maximum de produit correspondant la plus nergique

proprit combustible : il faut employer la cellulose exempte de toute in-

crustation ligneuse, pure des substances minrales, des matires grasses,

azotes, etc.
, qui l'accompagnent toujours dans les vgtaux, et faire ragir

sur elle les acides azotique et sulfurique privs de toute k;ace d'acide hypo-

azotique : un mlange, mme faible proportion, de ce dernier agent

dsagrge une portion du produit et dtriore sa qualit. La publication de

ces donnes a t utile; car, dater de ce moment, on a pu expliquer les

rendements variables que l'on avait jusqu'alors obtenus, on a vit sans peine
ces variations, et l'on est arriv directement ainsi une composition l-

mentaire constante.
;

.

, v: . ^

Notre confrre M. Morin a bien voulu soumettre aux expriences ba-

listiques les deux produits du mme coton, prpar soit avec les acides

purs unis dans le rapport d'quivalents gaux, soit avec ce mlange charg
de gaz hypoazotique. Les rsultats obtenus signalent encore et font appr-

C, R., 1847, i" Semetoe. (T. XXIV, N 4.) ^ =;,. -: 12



(6)
cier, par cette mthode, l'aorme distance qui spare les deux produits en

question :

Tir au pendule balistique de la Direction des Poudres et Salptres, du ^i janvier i847-

Pyroxyles prpars par M. Payen.

CHARGES.

Vitesse l Coton pur et acides pur

communique \ Vapeurs du mlange ... ; ^.^. ......

une balle \
'

-

"

de SS'' 80 I
''^<''^'^' contenant de l'acide hypoazotique,

I gramme.

aS^jS.^

2 grammes.

3.55">,5i

na'njoS

77"'. 'I

n'a pas fait sortir

la balle du canon.

2 grammes de pyroxyle prpar en grand la Direction avec du coton et des acides moyens, donnent

la balle une vitesse moyenne de S^i^jOS.

" Parmi les proprits caractristiques qui distinguent les deux produits ,

j'avais indiqu la solubilit de la plus grande partie du coton hypoazotique ,

et l'insolubilit presque complte du coton azotique dans l'ther hydrique,

.l'ai, depuis, observ les mmes relations, en essayant l'action dissolvante

plus grande des mlanges d'ther et d'alcool anhydre.
On aurait pu croire qu'il en tait autrement des effets de l'ther ac-

tique; mais je me suis assur plusieurs reprises, depuis quinze jours, et en

traitant d'une manire comparative les deux produits, que, dans ce cas en-

core, l'action dissolvante de ce liquide, plus nergique que celle des deux

autres vhicules, s'exerce dans le mme sens, mais que la dissolution n'est

complte ni pour l'un ni pour l'autre, et que le coton azotique le plus pur,
le plus compltement exempt de la combinaison hypoazotique, est celui qui
rsiste le mieux cette raction dissolvante; la portion non dissoute, sur

plusieurs chantillons soigneusement prpars, formait plus des 0,80 du

poids total.

n Cependant, lorsqu'on agite la pyroxyline avec l'ther actique, surtout

en chauffant au terme de l'buUition, le liquide parat presque diaphane, et

l'on n'aperoit nettement la substance non dissoute qu'en la laissant dposer.

L'inspection directe sous le microscope suffit pour rendre compte du

phnomne : on reconnat alors que la dissolution en ralit n'tait que par-

tielle, car il reste de toutes les fibres, si dlies qu'elles soient, des pelli-

cules et des fibrilles contournes en hlice paralllement entre elles, ou

anastomoses, sorte d'piderme et de squelette gardant les formes ext-

rieures et des linaments de la structure des longs poils du cotonnier. La

rsistance de ces parties semble due, principalement, la force de cohsion
,

car ils possdent encore des proprits pyriques nu degr moindre que la
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partie soluble. Le papier azotique est plus soluble que le coton dans Tther

actique comme dans l'ther hydrique.

Si l'on observe sous le microscope le rsidu insoluble du coton bypo-

azotique, on voit qu'il se compose de menus lambeaux de pellicules : la forme

tabulaire des poils a disparu. Ce rsidu est d'ailleurs peine gal aux o,o5

du poids de la substance employe.
.'^''' Ds caractres tranchs sparent auSsi le produit solide des deux solu-

tions fhres : celui qui appartient au coton azotique est obtenu en plaques

diaphanes comme du verre, tandis que le produit de la solution du coton

hypoazotique vapore froid offre l'apparence d'une porcelaine blanche

et opaque, ainsi qu'on peut le voir par les chantillons dposs sur le bureau,

La composition lmentaire est aussi toute diffrente : une analyse que

j'ai
faite avec M. Poinsot, et que je me propose de rpter, a donn des nom-

bres qui indiqueraient dans ce produit une combinaison de i quivalent de

cellulose hydrate pour i quivalent d'acide hypoazotique; tandis que plu-'

sieurs analyses faites par M. Poinsot, en oprant sur le coton azotique, lui

ont donn des nombres qui se confondent avec ceux que M. Pelouze, notre

confrre, avait obtenus lui-mme. On peut encore observer un caractre,

diffrent entre les deux produits du coton; celui qui reprsente la combi-

naison azotique se dissout dans l'acide sulfurique, en dgageant pendant

longtemps des gaz ,
tandis que la dissolution du coton hypoazotique s'opre

sans dgagement de gaz.

On a dernirement annonc l'Acadmie que l'amidon peut, coinme

la cellulose, donner lieu la production de la pyroxyline.

)' J'ai vrifi ce fait ou du moins la formation de composs plus riches en

lments de l'acide azotique: un des meilleurs moyens de diminuer les-

chances de produire la xylodine consiste desscher pralablement la

fcule amylace dans le vide une temprature de no 120 degrs; il

suffit alors de jeter cette substance, refroidie l'abri de l'air, dans le m-
lange des deux acides purs et i quivalent d'eau : au bout d'une heure

,
on

tend d'une grande quantit d'eau
,
et l'on termine la prparation comme

l'ordinaire (i).

Si l'on arrte, par la projection d'eau, la raction des acides, au bout

d'une minute, le produit, observ sous le microscope, offre plusieurs carac-

tres curieux. ..^,''- :-:-,'-'^:" ^"^xl^: ..r'

(i) Je me suis assur, cette occasion , que la xylodine n'est pas sensiblement soluble

dans l'ther hydrique.

.'..-' .. 12.,
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Uu p^rand nombre de grains de fcule ont conserv leurs formes, sauf

quelques effets de fendillement; mais on remarque d'autres grains, surtout

parmi les plus volumineux, laissant extravase an dehors une portion de

leur substance interne: il tait probable que ce phnomne tenait au gon-
flement d'une partie de la substance amylace non atteinte par l'acide

azotique.
>' Ce doute se change en certitude lorsqu'on ajoute une goutte de solution

aqueuse d'iode : on voit bientt ces parties extravases se colorer en violet

opaque ou peine translucide
, qui contraste avec la couleur bjanche-

jauntre diaphane des couches enveloppantes.
On aperoit souvent la matire centrale ainsi colore en violet, lorsque

des ouvertures circulaires ou des dchirures laissent pntrer l'iode.

Enfin, on peut appliquer l'acide sulfurique tendu dissoudre la ma-

tire interne; les grains se vident alors, tout en conservant leurs contours

extrieurs: ils sont rduits probablement alors l'tat de pyroxyline sous

forme de globules creux.

La production de la pyroxyline avec l'amidon serait intressante pour
la science, car elle ferait disparatre l'anomalie qui apparatrait dans deux

substances identiques de composition lmentaire, donnant deux produits

aussi diffrents que la pyroxyline et la xyloidine. J'espre pouvoir parvenir

transformer toute la masse des grains de fcule en une combinaison

dfinie, contenant le maximum d'acide azotique; peut-tre alors se con-

fondrait-elle avec la pyroxyline.
IjA Note suivante, que vient de me communiquer un jeune chimiste,

IM. Gaiffe, offre un moyen simple de distinguer le coton azotique comme
les objets qui en seraient forms, du coton ordinaire :

u Le coton azotique bien sch a la proprit, quand on le frotte lg-
rement entre les doigts, de produire des tincelles lectriques accompa-

gnes de dtonations lgres, trs-distinctes cependant et en assez grande
" quantit pour qu'on puisse, quand on opre dans un milieu obscur , le

croire phosphorescent, f^es tincelles sont bien plus nombreuses que celles

qu'on obtient en frottant avec la main une peau de chat. Le coton rcem-
ment prpar et bien sec possde cette proprit un plus haut degr

qu'un coton d'une prparation dj ancienne.

La communication de M. Payen donne M. Biot l'occasion de rappeler

des expriences optiques qui lui semblent pouvoir donner des indications

prcises sur les modifications que l'amidon subit quand il est dissous dans
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l'acide nitrique concentr. Il prsentera une Note sur ce sujet l'Acadmie

dans une sance prochaine.

M. Pelotjze annonce que MM. Flors Domonte et Mivard ont obtenu
,

par l'action de l'acide nitrique fumant sur la mannite et sur les diverses

espces de sacres et de gommes, ds composs nitriques analogues ceux

qn'on prpare l'aide de l'amidon et du ligneux.

PHYSIOLOGIE. Communication relative aux effets de lther introduit par
la respiration; par M. Roux.

" La semaine qui vient de s'couler n'a point t strile: elle a jet du

jour sur le sujet des communications qui viennent d'tre faites l'Acadmie,
et l'on sait maintenant, n'en plus douter, que, sinon dans tous les cas,

sinon chez tous les sujets, au moins dans beaucoup de circonstances, il sera

possible de paralyser momentanment la sensibilit gnrale et de dpouiller
nos oprations chirurgicales de la douleur, leur effrayant cortge.

" Dj un premier rsultat a t obtenu , c'est une perfection relle,

peut-tre la plus grande possible, dans les appareils d'exprimentation,

perfection telle au moins qu'on peut compter maintenant sm* la manire

dont ces appareils fonctionnent. Le non-succs dans les expriences elles-

mmes ne pourrait plus gure dpendre que d'une idiosyncrasie particu-

lire qui rendrait certains individus inhabiles prouver l'action stup-
fiante des vapeurs thres. Je crois devoir donner des loges, sous ce

rapport, au zle et l'intelligence de deux de nos premiers fabricants d'in-

struments, M. fjuer et M. Gharrire.

" D'un autre ct, avec ces nouveaux appareils, ou bien encore avec

ceux qui nous sont parvenus de Boston mme, on a continu exprimenter,
tant dans les hpitaux que hors des hpitaux, soit sur des patients qui avaient

subir des oprations, soit sur des sujets bien portants. Presque tous les

chirurgiens, surtout, se sont mis l'uvre. Voici, pour mon compte, ce

que j'ai
observ: L'Acadmie se rappelle que jusqu' lundi dernier, je n'avais

encore obtenu aucun succs l'Htel-Dieu
;
mais dans le cours de la semaine,

mercredi et vendredi, j'ai
eu pratiquer quatre oprations importantes :

une amputation de la jambe, l'ablation d'une tumeur cancreuse au visage,

une opration de fistule l'anus ,
et l'extraction de plusieurs pices ncroses

appartenant aux os du bassin, toutes oprations qui devaient tre fort dou-

loureuses, mais toutes les quatre susceptibles d'tre excutes dans le laps

de deux ou trois minutes, chacune en particulier. Les deux premires d-
vaient tre faites sur deux hommes, l'un fort jeune encore, l'autre dj un
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peu avanc en ge : il a t impossible de produire chez eux l'enivrement
,
ou

plutt cet tat ne s'est pas manifest, soit que ces individus fussent des sujets

rfractaires l'influence del'ther, soit que l'exprience n'ait pas t assez

prolonge. Dans les deux autres cas, au contraire, elle a parfaitement russi.

C'tait sur une femme que j'avais extraire des pices d'os ncroses

comprenant ensemble les deux branches de l'un des pubis ,
extraction pour

laquelle il fallait pralablement agrandir par deux incisions en sens contraires

un trajet fistuleux profond plac la partie interne et suprieure de la cuisse.

Quatre ou cinq minutes ont suffi pour que l'inspiration de l'ther produist la

torpeur, et l'opration a t faite sans que la malade ft le moindre mouvement,
sans qu'elle exprimt la moindre souffrance : les facults intellectuelles se

sont rtablies avec calme, sans agitation; et la femme n'a accus d'autre

peine physique qu'un sentiment de distension dans les muscles de la cuisse.

Mme torpeur ,
mme insensibilit complte aprs unmme temps peu

prs d'inspirations d'air thr
,
chez le sujet qui avait subir l'opration

pour une fistule l'anus. C'tait un jeune homme trs-impressionnable et

apprhendant beaucoup la douleur, qui n'a eu aucunement la conscience

de ce que j'ai
eu a lui faire: mais peine avais-je termin, et peut-tre

mme l'opration tait- elle encore en cours d'excution, qu'un dlire avec

hallucinations s'est manifest, dlire qui a dur quelques minutes, et pendant

lequel ce jeune homme faisait entendre des paroles bruyantes. Son dlire,

nous a-t-il dit, avait rapport aune circonstance relle qui est pour lui, en

ce moment, un sujet de proccupation pnible (i).

-j Il est remarquable, au contraire,' que l'espce de cauchemar ou

d'extase, le rve, les hallucinations que dterminent les vapeurs thres,

ont, chez le plus grand nombre des individus, le caractre de sensations

agrables et presque voluptueuses; et presque toujours aussi, le retour une

raison parfaitement lucide est prcd par les lans d'une grande hilarit.

C'est ce que j'ai particulirement remarqu dans une suite d'expriences

auxquelles se livrent, sur eux-mmes, djeunes mdecins qui forment une

runion sous le titre de Socit allemande : j'avais t invit y assister, et

je ne crois pas commettre une indiscrtion en indiquant ici quelques-unes

des choses dont
j'ai

t tmoin. En ma prsence, cinq ou six personnes ont

t, les unes aprs les autres, assoupies par l'ther avec l'appareil de

M. Luer, en quatre ou cinq minutes : l'exprience n'a manqu sur aucune

~'(i) Depuis la dernire sance de l'Acadinie , j'ai encore expriment l'Htel-Dieu sur

quatre sujets auxquels j'avais pratiquer dos oprations, non pas trs-graves par elles-

njnies, mais douloureuses. Le succs a eto compkt sur ces quatre patients.
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d'elles. Peut-tre, cet gard ,
l'indivirlu qui se livre ainsi volontairement et

dans l'intrt de la science n'est-il pas le mme, quant la susceptibilit,

que le sujet qui est dans l'attente, toujours pnible d'une opration, alors

mme qu'on lui fait esprer qu'il ne souffrira pas. Pendant les expriences
dont je parle, on mesurait le rhythnie du pouls, dont les battements de-

venaint un peu plus frquents. ^es mouvements de la respiration , aprs

quelques inspirations tant soit peu pnibles et saccades, se ralentissaient un

peu ,
et presque toujours il a paru qu'une respiration lente et trs-pro-

louge tait l'annonce d'un parfait enivrement, et indiquait le moment o

il convenait d'agir pour constater l'insensibilit de la peau et des parties

soHS-jacentes. Des piqres, des taillades, des ustions avec de l'amadou ou

autres corps en ignition, ont t faites sur les mains, sur le savant-bras

des sujets expriments, sans qu'il y ait eu chez aucun d'eux la moindre

manifestation de douleur. Presque tous ont eu, aprs quelques minutes de

cet tat de torpeur, une expansion bruyante d'hilarit. Mais l'un d'eux, chez

lequel la respiration avait paru courte
,
et dj tant soit peu difficile, pendant

qu'avait lieu l'inhalation de l'ther, a t pris, aprs l'assoupissement ter-

min, d'une sorte de dlire furieux : il renversa des chaises qui l'entouraient,

s'lana avec violence sur une table, en jetant des cris perants; il avait la

respiration extraordinairement prcipite et bruyante : on eut de la peine le

contenir pendant les instants, bien courts la vrit, que cet tat dura.

Assurment, il ne faudrait pas qu'un tel phnomne vnt se manifester

chez un sujet qui aurait subir une opration de quelque dure, et du genre
de celles qui ne peuvent tre bien termines qu'autant que les malades sont

dans un tat parfait de repos et de tranquillit. Du reste
,

si l'on peut dire

ds prsent que de grandes esprances s'attachent aux inhalations d'ther,

procd dont la valeur sera, sans doute, dtermine bientt dune manire

exacte, le moment arrivera aussi d'en rgler l'application, et de songer

prvenir l'usage abusif qu'on pourrait en faire.

PHYSIOLOGIE. Communication relative aux effets de l'ther introduit

par la respiration; par M. 'Velpeau.

" Dans les communications qui viennent d'tre indiques, j'ai remarqu
deux choses: l'une, qui se rapporte l'invention du moyen; l'autre, qui

est relative aux effets de l'inhalation des vapeurs d'ther. Je voudrais que
la question de priorit ft immdiatement mise de ct; elle ne me parat,

en effet, avoir aucune sorte de fondement. Annoncer qu'on a stupfi, en-

dormi quelques chiens ou quelques poulets, ce n'est rien apprendre du tout ;

car on connat cette action de l'ther depuis quinze, vingt, trente ans et
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. les dictionnaires de mdecine, les liails de mdecine lgale, celui de

M. Orfila et la Toxicologie de ce dernier auteur, en particulier, l'indiquent

formellement. Ce qui est nouveau, c'est la proposition de rendre les ma-
lades qu'on veut oprer, tout fait insensibles la douleur, au moyeu des

inspirations d'ther. Or personne, ma connaissance, n'avait fait celte pro-

position avant M. Jackson, et personne avant le dentiste Morlon n'avait ap-

pliqu ce moyen l'homme malade.

Quant au fait en lui-mme, les expriences, qui se rgularisent d'ailleurs,

ainsi (|ue leurs rsultats ,
avec une merveilleuse rapidit, se sont assez mul-

tiplies depuis lundi dernier pour que je ne craigne pas d'tre dmenti

par l'avenir, en annonant qu'elles rvlent un fait de haute importance,
un fait capital. Un jeune mdecin, qui se livre volontiers ce genre d'exp-
riences, s'y est soumis maintenant, en ma prsence, un grand nombre de

fois; il les rpte chaque matin l'hpital, autant de fois que ses camarades

semblent le dsirer. En deux minutes, le coUapsus le plus complet se ma-
nifeste chez lui. On le frotte, ou le pique, on le pince alors de toutes les

faons et do la manire la plus rude, sans qu'il s'en aperoive. Un autre jeune

homme, qui s'est livr, dans les salles de l'hpital, au mme genre dessais,
en prsence de tous les lves, tombe dans le mme tat exactement de la

mme manire. Deux lves qui ont voulu s'y soumettre aussi, ont prouv
les mmes effets de ce singulier agent.

Je n'en finirais pas si je voulais indiquer actuellement tous les exemples
de ce genre recueillis, sous mes yeux, sur des personnes saines. Quant aux

malades chez lesquels des oprations taient indiques, j'en pourrais signa-
ler aujourd'hui cinq nouveaux

;
mais , comme plusieurs d'entre eux n'ont

subi que de simples incisions ou des oprations de peu d'importance, leur

observation pourrait ne pas paratre tout fait concluante. Il n'en sera pas
de mme, j'imagine, du fait suivant :

" Un homme, g de quarante cinquante ans, un maon
, atteint d'une

norme tumeur la cuisse, pour la troisime fois, a d tre opr,
vendredi matin: la tumeur, qui tait un cancer et aussi volumineuse que les

deux poings, pntrait profondment entre les muscles de la cuisse, dans

une rgion remplie de vaisseaux et de nerfs. li'opration a pratiquer tait

donc une des plus douloureuses de la chirurgie. Le malade soumis aux inspi-

rations thres est tomb tout coup dans le collapsus ,
au bout de quatre

minutes environ. J'ai procd sur-le-champ l'enlvement de la tumeur : il m';i

fallu inciser la peau en plusieurs sens et dans l'tendue de 1 5 20 centim-

tres, puis dissquer sous les tguments, au milieu des muscles, des vaisseaux

et des nerfs
,
dans la profondeur de la cuisse. Or tout cela s'est fait sans que
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cet homme ait manifest la moindre sensation pnible , ait fait le plus petit

mouvement pour se soustraire raction du bistouri , ou pour montrer qu'il

savait ce que nous lui faisions. Bien plus; j'ai pu lier tous les vaisseaux,

remplir la plaie de boulettes de charpie, appliquer le pansement, toutes

choses galement fort douloureuses, en gnral, sans produire quoi que ce

soit qui ressemblt de la douleur
,
et quoique l'ensemble de ces actions et

dur quatre cinq minutes.

>' Lorsque tout a t fini et que le pauvre malade est revenu lui, il nous

a positivement assur, en plein amphithtre , qu'il n'avait rien senti, qu'il

ne s'tait pas aperu de l'opration; il a mme ajout avec une sorte de

joie : C'est bien l la meilleure mthode! et il avait le droit de parler

ainsi, puisque, comme je l'ai dit, deux fois dj il a t oblig de supporter
une opration semblable : la premire fois, il y a cinq ans, Joigny, et la

seconde fois, Limoges, il y a un an. Rpondant nos questions, ensuite ,
il

a ajout que, pendant l'action de l'ther
,

il tait bien son aise
,
bien heu-

reux, bien content, qu'il voyait autour de lui toutes sortes de messieurs de

bonne humeur, que cela le rendait bien aise !

)' J'avoue n'avoir rien vu de plus surprenant qu'un pareil rsultat. Il est

bon de remarquer que, deux minutes aprs, aucune trace du phnomne ne

persiste. Ce malade, ainsi que les autres, ne s'est trouv ni abattu ,
ni en-

gourdi, ni drang d'aucune faon, ni dans le cours de la journe mme, ni

depuis. Il est tellement satisfait de son exprience , qu'il me priait de la re-

commencer pour le premier pansement, pour peu que ce pansement dt
tre douloureux.

'

.'
'""' '

: '.'

Les faits de ce genre se reproduisant presque partout et entre toutes les

mains, il n'est plus permis, maintenant, de les regarder comme exception-

nels, et nul doute, qu'aprs des ttonnements invitables, la chirurgie ne

tire un grand parti, un heureux parti des inhalations d'ther dans les op-
rations chirurgicales. Calculer la porte d'une pareille dcouverte, n'est

point possible en ce moment; il serait galement imprudent de vouloir en

donner, ds prsent, toutes les indications. Cependant on peut dj dire

que , pour les oprations un peu longues, il sera possible de prolonger l'insen-

sibilit des malades en renouvelant les inspirations aussitt que la sensibilit

semble vouloir se rveiller. On le pourra d'autant mieux, que, chose trange,

les hommes ainsi rendus insensibles ne perdent pas toute notion d'eux-

mmes, continuent gnralement d'entendre ce qu'on leur dit, et restent

mme disposs faire ce qu'on leur prescrit.

Chez le malade, dont
j'ai parl tout l'heure, un phnomne important

C R., 1847 ,
!> Semestre. (T. XXIV, ^ 4.)
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a pu , en outre
,

tre constat. Les muscles, qui se roidissent et se contractent
,

en gnral, avec tant de violence, quand on est oblig d'oprer sur eux ou

entre eux
,
et qui apportent tant d'obstacles de la sorte certaines oprations,

sont rests compltement flasques et relchs pendant toute ma dissection.

Si pareille chose devait se gnraliser, les inspirations d'ther rendraient,

videmment
,
de grands services dans les cas de rduction de certaines frac-

tures et des luxations en gnral. Qui sait mme si le ttanos, cette maladie

si redoutable
, qui a pour caractre dominant une contraction convulsive et

permanente du systme musculaire, ne trouverait par l un remde efficace?

Mais
, pour le moment, il me parat convenable de nous en tenir aux faits

,
de

continuer avec prudence les exprimentations. Ce qui me parat indubitable

quant prsent, c'est que la chirurgie obtiendra, des inspirations d'ther,

des bienfaits d'une haute valeur, au point de vue de l'art anssi bien qu'au

point de vue purement humanitaire.

CHIMIE. Sur les borates; par M. Aug. Laurent.

Dans le dernier Mmoire que j'ai eu l'honneur de prsenter l'Aca-

dmie, j'ai suppos que les atomes taient divisibles, j'ai
admis l'existence

du ferrosum et du ferricum dans les combinaisons, et
j'ai

cherch expli-

quer pourquoi les sels, qui renferment des nombres fractionnaires d'un ou

de plusieurs mtaux, ne pouvaient se combiner qu'avec certains nombres

d'atomes d'eau et non avec d'autres.

" J'avais essay d'appliquer ces ides aux silicates; mais, pour les faire

adopter, il aurait fallu excuter de nombreuses analyses, et drnontrer que
celles qui sont contraires ces ides ne sont pas exactes.

On comprendra facilement qu'une centaine d'analyses, excutes sur

des silicates, n'auraient pu trancher la question, puisque l'on ne peut pas

purifier les produits que l'on emploie. J'ai alors pens que les borates pour-

raient me conduire au rsultat que je cherchais; c'est l'extrait de mon travail

sur ces sels que je vais avoir l'honneur de prsenter l'Acadmie.

1) Je commencerai d'abord par bien prciser la question que j agite dans

ce Mmoire.

Beaucoup de sulfates simples se reprsentent par les formules sui-

vantes :

SO'M + 5, 6 ou 7H'0.

L'alun de potasse renferme (SOS OK) M- (3S0', APO') + 24Aq;
L'alun de magnsie (SO', OMg) -H (3S0', Al'O') -h 24Aq;
Un autre sulfate de magnsie 3(S0% OMg) -f- (3S0\ APO') 4- 36Aq;
Un sulfate d'alumine 3S0' -f- APO= -H i8Aq;

Un sulfate de chrome 3S0' 4- Cr'O' -f- i5Aq.
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"
Pourquoi ces nombres d'atomes d'eau i5, i8, 24 36, etc., et non

d'autres? Pourquoi le sulfate d'alumine et de magnsie renferme-t-il 36 et

non 3i, 3a, 33, 34, 35 ou 3^ atomes d'eau?

Admettons la divisibilit des atomes, admettons les quivalents de

M. Gerhardt, donnons l'alumine la mme formule qu'au protoxyde de fer

et, par consquent, au peroxyde de fer, et n'admettons qu'un seul genre
de sulfate SO*R^ susceptible de former de nombreuses varits en se combi-

nant avec un nombre entier d'atomes d'eau ou d'oxydes; alors nous verrons

de suite que l'alun ne peut renfermer ni ai, ni 22
,
ni 23 atomes d'eau, mais

seulement un multiple du nombre d'atomes d'acide sulfurique qu'il ren-

ferme {*), et tous les sulfates prcdents se reprsenteront par les formules

suivantes : . .

'

' '

Sulfate de manganse SO'Mn' -f- 5Aq;
Autre sulfate de manganse. . . . SO*Mn= -f-6Aq;

Alun SO<K^AP +6Aq;
-

"

i - '

'

Alun de magnsie SO'Mg' AP + 6Aq;
Autre alun de magnsie S0'MgAl+6Aq;
Sulfate d'alumine .. SO' Al -+- 6Aq;

..s'.'
. Sulfate de chrome SO'Cr'+ 5Aq(**j;

Sulfate acide de potasse .. SO'H'H'; ,

Autre sulfate acide de potasse. . SO'KH.

Lacide borique tant susceptible de former des sels acides et des sels

doubles, il devait, si les hypothses que j'ai
faites sont justes, offrir des

rapports semblables dans ses combinaisons avec l'eau et les bases.

En jetant un coup d'il sur les borates, je vis que presque tous ces sels

saccordaient trs-bien avec mon hypothse. Deux borates cristalliss of-

fraient cependant des nombres d'atomes d'eau et de base dont la somme

n'tait pas divisible parle nombre d'atomes d'acide borique qu'ils renferment;

(

*
)
La plupart des corps se combinent en volumes dans le rapport de i i

, 2 i et

I 2. Ces rapports sont si simples, que nous ne voyons pas pourquoi on ne les observerait

pas dans les combinaisons des sels avec l'eau. On peut donc avoir

S-(-Aq, 2S-t-Aq et 2S + 3Aq,
'

.

ou, pour la srie complte de l'eau d'hydratation d'un sel
,

S 4-T+ I + f -t-2, 3, 4, 5, 6 i2Aq.

(**) Nous demanderons si ce sulfate, qui cristallise en octadres rguliers, ne renfermerait

pas 6Aq.
i3..
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je veux parler du sexborate de potasse et du biborate d'ammoniaque, dont

les formules sont

38*0"^ 4-K'O + loAq et aB'O" 4- OAm + 6 Aq.

Je prparai ces deux sels, qui sont isomorphes ,
et je les soumis l'ana-

lyse, qui me fit immdiatement voir que les anciennes formules ne pouvaient

pas tre conserves; mais j'obtins des rsultats qui ne s'accordaient pas da-

vantage avec mes ides.

Le premier sel me donna

laB'O' + 5K'0 + 4oAq;
le second sel me donna

laB'O" + 5Am'0 4- 4o 4i Aq.

Il me fallait 43 Aq qui, avec les 5 atomes de base, donnent le nombre

48, divisible par le nombre d'atomes d'acide ou par 12.

Je prparai d'autres sels, j'eus beau chercher les purifier, les analyser,
faire toutes les hypothses possibles soit sur l'impuret de ces sels, soit sur

les procds d'analyse que j'employais, j'arrivai toujours au mme rsultat.

Cela me dsesprait d'autant plus, qu'un des chimistes les plus habiles de l'Al-

lemagne, M. Gmelin, avait obtenu, pour le borate d'ammoniaque, des

nombres qui s'accordaient exactement avec les miens.

') Mes deux borates, chauffs une temprature ixjuge suffisante pour les

faire entrer en fusion
,
me donnaient constamment une diffrence de i pour 1 00

sur la perte que je dsirais obtenir.

Fallait-il renoncer mes ides? Je prfrai faire encore des hypothses,
et je pensai que mes deux borates pouvaient bien retenir, la temprature

rouge, de l'eau et de l'ammoniaque. En consquence, aprs avoir calcin le

borate d'ammoniaque, je le fis fondre avec de la litharge, et j'acquis la

certitude que ce sel, quoique fondu, retenait encore de l'ammoniaque. Alors

je chauffai le borate de potasse dans un fourneau calcination; la tempra-
ture tait suprieure celle de la fusion de l'argent, le borate de potasse

tait parfaitement fondu, et il se prit par le refroidissement en une masse

vitreuse transparente. Mais la pese fut peu prs semblable aux prc-
dentes; je n'avais pas gagn i millime, et il me fallait i centime. J'eus

l'ide de chauffer, sur la lampe alcool, le borate vitrifi que je venais

d'obtenir; je le vis, ma grande surprise, se remplir immdiatement d'une

grande quantit de bulles : alors je l'introduisis dans un tube de verre des-

sch une temprature rouge, puis j'tranglai le tube et je chauffai dou-

cement le borate une temprature peine suffisante pour le ramollir, et
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par consquent bien infrieure celle qu'il
avait dj subie. ^e verre devint

opaque, et une petite quantit d'eau vint se condenser dans l'tranglement;

mais elle ne paraissait pas correspondre au centime que je cherchais. Crai-

gnant de me laisser influencer par le dsir que j'avais d'obtenir un semblable

rsultat, et ne comprenant pas d'abord comment un corps pouvait retenir

de l'eau une haute temprature, et la laisser perdre quand on le chauffe

une temprature infrieure , je recommenai l'exprience ,
mais toujours avrc

le mme succs.

La quantit d'eau que j'obtins
ne correspondait pas, comme je viens de

le dire, au centime que je cherchais; alors je fis fondre du borate d'am-

moniaque avec une petite quantit de spath d'Islande bien pur : j'obtins un

verre transparent qui, pes, me donna enfin exactement la perte que je

cherchais.
'

; v
. .,

.
^

n La formule des deux borates est donc -,

AI ' i
B'0'K.'H' -f- 3Aq et B'O' Am^H " + 3 Aq.

Je passe sous silence quelques nouveaux borates que j'ai
obtenus ;

on

les trouvera dans le tableau suivant, qui renferme tous les borates connus.

Le chlorure de bore renferme 3 volumes de chlore dans a volumes. Si

notre rgle des combinaisons azotes est juste, il faut que le complment
en bore fasse avec le chloi'e un nombre pair; par consquent, le chlorure

de bore gale Cl'B, et l'acide borique devient B* O' H% c'est--dire qu'il
est

bibasique. .

-

,

"' '

Afcide borique dessch i6o degrs. . B'O'H'

Acide borique dessch loo degrs. . C^O'H^-haAq
'

'.. Acide borique cristaUis B'O'H^-f- 5Aq

,....' Borate d'thyle B<0'Et^
.

Id. de soude fondu B'0'Na=
'

Ici. de soude ocladrique B' 0' Na- -f- 5 Aq
Id. de soude ordinaire B'O'Na' -)- loAq

Id. dpotasse B'O'K'

Id. de potasse cristallis B*0'K'-J-5Aq

Id. de potasse cristallis B' O' K' -f- 6Aq
Id. de potasse cristallis B'O'K' + loAq?

'
. jL 1

Id. de potasse cristallis. B0'K ' H =
4- 5Aq

i. 2 ,
.

Id. de potasse cristallis. B0'K'H + 3Aq

Id. dpotasse, varit amorphe.... B'O'K'H^ + 5Aq?

. Id. d'ammoniaque B* 0' Am' -+- 4 Aq
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Borate d'ammoniaque B*0'Ain'H' + aAqXI-
Id. d'ammoniaque B*0'Am ' H ' + 3Aq

Id. d'ammoniaque - B' O' Am ' H '
-f- 3 Aq

Id. de barium B' 0' Ba' + 2Aq
Id. de strontium B'O' St'

Id. de calcium B'O'Ca^

Id. de calcium B'O'Ca'-f-Aq

Id. de calcium B'O' Ca' -h 6 Aq
Id. de calcium B*0'CaH44Aq
Id. de magnsie B<0' Mg=

Id. de magnsie B'0'MgH+5Aq

Id. de magnsie . . B'O'Mg'' H
'

H-5Aq
X i.

Id. de magnsie. B<0' Mg ''H
'
-t- 5Aq

i. i.

Id. de soude et de magnsie. ... B' 0' Mg
' Na '

-t- 1 2 Aq
i. 1

Id. de magnsie et d'ammoniaque. .. . B'O'Mg^ Am
'
-+- Aq.

Sous-borates.

Sous-borate de potasse B'0'K^+ K'O

Id. de soude B'O'Na'+Na^O

Id. de soude B' O' Na'+ Na' O -M 2 Aq

Id. de soude B'O' Na= -f- Wa'0-Hi6Aq

Id. de magnsie.... B< 0' Mg= 4- Mg O

Hydroboracite. .................... B'O'Ca^Mg^ +MgH0-i-4Aq.

I. Les trois analyses de la boracite donnent

B*0'Mg-+-T>7 et iMg'O.

Les sous-borates de potasse et de soude ,
obtenus par la fusion

, pourraient

peut-tre appartenir un autre type borate, et alors on verrait disparatre

les 16 atomes d'eau
,
nombre qui est sans exemple dans les sels. On aurait :

Deusime type monobasique B O' R

Sous-borate de potasse BO'K

Id. de soude BO'Na

Id. de soude BO'Na -f- 3Aq
'

Id. de soude B0'Na-l-2Aq

Boracite ...;^.,.,,
BO'Mg

Troisime type tribasique B 0' R'

;
Autre borate d'thyle B0*E = 2vol.

Id, borate de mthyle B0M'
Id. borate d'amyle BO' Am'.
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Dans quelques borosilicates
,
il serait possible que l'acide borique jout

le mme rle que dans les borotartrates, ou que les oxydes d'uranyle et d'anti-

moine dans les mtiques. M. Rammelsberg a mis cette hypothse il y a

quelques annes; mais il reprsente l'acide borique par B*0', quivalant

Al^O' ou 3 KO. Les tourmalines ne se prtent nullement cette ma-

nire de voir. Si, au contraire, on reprsente l'anhydride borique par

(B^0*)-+-0 quivalant K^O, on peut arriver, pour les tourmalines,

la formule suivante, surtout pour les nouvelles analyses, dans lesquelles on

a recherch avec soin l'acide borique

S'O'R ou SiO'R\
'

~

lies dernires analyses de Hermann et de Grunner donnent les rapports
suivants entre l'oxygne de l'acide silicique et celui des autres bases, plus le

tirs de l'oxygne de l'acide borique ,
; -

.

.

'
:: 20 : 20,8 20,5 20,7 20 ^ 20,3.

I^a rubellite a donn ;: 20 ; 23,3. ;

'

.

MTOEOLOGiE. Supplment une Note prcdente sur les effets dun

coup de foudre ; par M. d'Houbres-Firha.

i< Il n'est pas douteux que les pices d'or. attirent fortement le courant

lectrique, et notre savant correspondant croit qu'il put s'emparer de leurs

formes, jusqu' l'extrmit du conducteur que lui offrait le corps du jeune

Politi, et les y laisser traces , lorsqu'il franchit l'intervalle qui le sparait de

la fentre par laquelle il se dissipa. M. le professeur Galano et plusieurs phy-
siciens partagrent la mme opinion; quelques autres, la tte desquels je

nommerai MM. les professeurs Vismara et Longo, attriburent les cercles

marqus sur l'paule de Politi, au transport d'une matire subtile enleve de

l'or par le fluide lectrique. Je ne nierai pas qu'il et cette proprit , je n'ob-

jecterai pas que les pices d'or n'ont pas t altres d'une manire appr-
ciable; mais je rappellerai que les six cercles observs ne sont point dus

une impression quelconque, et qu'au contraire ils sont rests de la couleur

naturelle de la peau devenue noire tout autour,

Je sais que les diverses parties du corps humain ont plus ou moins la

facult conductrice de l'lectricit; j'admets qu'une dcharge, qui semble

ou qui est rellement instantane, se partage comme en serpentant du dedans

au dehors et rciproquement, se ramifie dans tous les sens, glisse sur cer-

tains points, tandis qu'elle perce ou dchire, fond ou brtile les substances
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diverses interposes sur son trajet. Dans l'exemple dont il s'agit, la blessure,

les taches, la couleur brune de la peau, la rupture des vaisseaux, l'extra-

vasatioii, l'ecchymose, prouvent le passage du courant lectrique; et lespices^

qui n'ont prouv aucune altration , prouvent en mme temps qu'il n'eut

pas assez d'intensit pour les fondre ou les souder ensemble
,
comme on l'a vu

dans d'autres circonstances. Mais
, indubitablement, ces pices d'or attirrent

le fluide lectrique, surtout celles qui taient du ct droit, le renforcrent,

puisqu il s'accumule dans les meilleurs conducteurs, le modelrent, si j'ose

le dire
, en un faisceau de six cylindres qui s'tendit jusqu' l'extrmit du

corps o ses vestiges restrent, lorsqu'il clata vers la fentre, travers l'air,

son conducteur venant lui manquer.
J'avais d'abord trouv fort tonnant que les six cercles observs sur

l'paule du jeune homme foudroy fussent distincts et aligns; les nouveaux

renseignements qui m'ont t fournis peuvent l'expliquer. On suppose,

qu'afin de n'tre pas gn par l'or qu'il portait sur lui
,
ou pour qu'il ne for-

mt point de protubrances trop visibles
,
Politi avait arrang ses pices en

long, l'une la suite de l'autre, et que, dans sa chute, ou lorsqu'on le porta
sur son lit, ou lorsqu'on le dshabilla, elles se runirent en paquets dans

leurs enveloppes, itr'/i-:

Si ces explications semblent insuffisantes, le fait que je viens de relater

n'en est pas moins trs-curieux, fort intressant et des plus authentiques;
des savants, des magistrats et plusieurs tmoins l'attestent; recueillons-en

beaucoup de ce genre, quelque inexplicables qu'ils nous paraissent, etc. (i)

M. FoDERA, correspondant de l'Acadmie pour la Section de Mdecine
et de Chirurgie, dpose sur le bureau une Note ayant pour titre : Construc-

tion gomtrique par la rgle et le compas de la racine cubique dun
nombre.

RAPPORTS.

GOLOGIE. Rapport sur un Mmoire de M. Gras , ingnieur des Mines
,

Grenoble
, intitul : Recherches sur les causes gologiques de l'action

dvastatrice des torrents des Alpes.

(Commissaires, MM. Arago, lie de Beaumont, de Gasparin rapporteur.)

Les malheurs causs par les inondations ont donn, depuis quelques

(i) Deux jours aprs, notre prsident nous communiqua une observation analogue , que
venait de lui rapporter une personne digne de foi : Madame "Morosa de Laguno , assise prs
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annes
,
un grand intrt toutes les questions qui se rattachent la situation

de nos cours d'eau. C'est ainsi que le dboisement et le dfrichement des

montagnes o ils prennent leur source, la progression toujours croissante du

ravinement des pentes par l'action des torrents, proccupent vivement, au-

jourd'hui, l'opinion publique. Bientt un projet de loi prpar par le Gou-

vernement, pour remdier plusieurs de ces dsordres, va tre prsent aux

Chambres; mais les moyens administratifs manqueraient d'efficacit s'ils

n'taient employs d'aprs les prescriptions de la science. Jamais son con-

cours n'a t plus ncessaire. Elle seule peut indiquer les mesures prendre,

prvenir les fausses manoeuvres et le mauvais emploi des ressources de l'Etat.

L'tude des torrents, o se trouve l'origine de tous les dsordres que l'on

dplore, est ainsi devenue un vritable intrt national auquel l'Acadmie

doit accorder toute son attention et tous ses encouragements.
Vous avez couronn, il y a quelques annes, sur le Rapport de votre

Commission de Statistique, un excellent travail de M. Surell, ingnieur des

Ponts et Chausses ,
sur les torrents des Alpes; aujourd'hui M. Gras, ingnieur

des Mines, Grenoble, vient aussi vous offrir le fruit de ses observations,

continuer une tude que son prdcesseur avait si bien commence, et

ajouter de nouveaux et importants dveloppements la thorie qu'il avait

tablie. :
''

-
; ;'"

-,.-:,--y ;

'

-, . }.-?-/ :v.-,

Avant d'entrer dans l'examen de ce Mmoire, il faut bien dfinir ce que
nous entendons par le mot de torrent. Selon M. Surell, c'est un cours d'eau

qui affbuille dans une partie dtermine de son cours
, qui dpose Aan^ une

autre partie, et qui divague par suite de ce dpt. Il donne ainsi plutt une

description qu'une dfinition du torrent. M. Gras dit plus exactement que
c'est un cours d'eau dont les crues sont subites et violentes, les pentes con-

sidrables et irrguhres, et qui, le plus souvent, divague dans une partie

de son cours, par suite du dpt des matires de transport.

Les ravages causs par les torrents, l'affouillementdeleurlit, le transport

des matires qu'ils eu arrachent, les dbordements qu'ils occasionnent, sont

toujours le produit de leur masse multiplie par leur vitesse combine avec la

friabilit, le dfaut de consistance du lit sur lequel ils coulent.

" De ces trois donnes de problme ,
les deux premires avaient t

abordes par M. Surell
,
et font le sujet de son travail ;

la troisime, la nature

d'une fentre pendant un orage , prouva une commotion dont on ne dit pas qu'elle ressentit

de mauvais effets; mais une fleur, qui se trouva dans le courant lectrique ,
fut dessine par-

faitement sur sa jambe, et cette image se conserva le reste de ses jours.
-

C. R., ii7, i"Semej(re. (T. XXIV, IN" 4.) '4
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du sol, n'avait t qu'entrevne par cet ingnieur : c'est sur elle qu'insiste

M. Gras. Mais il est un point de vue important que l'un et l'antre n'ont pas
abord

, c'est le point de vue mtorologique. De deux entonnoirs de mon-

tagne d'une mme capacit, ayant les mmes pentes et creuss dans le

mme terrain gologique, l'un, dont les parois seront opposes la direction

des vents pluvieux, arrtera les nues, les obligera se condenser, recevra

des pluies diluviennes et produira des crues dangereuses par leur masse, leur

soudainet et leur frquence; l'autre, qui fera face une direction oppose,
ne recevra que des pluies calmes, prolonges , rgles, et ne prsentera jamais
les mmes crues et les mmes dangers. Ce nouvel lment, l'orientation des

cimes et des bassins de rception, devra donc tre aussi l'objet d'une tude

attentive de la part de ceux qui voudront continuer l'iiistoire naturelle des

torrents. Il expliquera comment dans la valle du Rhne et selon la direction

des vents
,
ce sont tantt les cours d'eau de la rive droite

,
tantt ceux de la rive

gauche, et quelquefois ceux des deux rives la fois qui sont la cause des

crues: il expliquera la frquence de dbordement des torrents partant de la

chane des G venues, qui court du nord-est au sud-ouest, direction oppose
au vent grand pluvieux du bassin infrieur du Rhne, quiestle vent de sud-est;

ceux des rivires de l'Ain, partant de la chane du .Jura, oppose au vent de

sud-ouest, qui devient le vent pluvieux cette latitude; il expliquera enfin

pourquoi les dbordements du Rhne et de la Loire sont si rarement simul-

tans, ces fleuves tant aliments par des sources et des torrents qui regardent

des points opposs du ciel. Des observations suivies, comme celles que fait la

Socit hydromtrique de Lyon , observations qu'il faudrait tendre en y

joignant la note de l'lvation et de la dure des crues des torrents, avan-

ceraient beaucoup cette tude.

M. Surell, qui avait embrass son sujet d'une manire trs^gnrale, avait

fait dans son esprit une synthse de toutes les circonstances que lui avaient

prsentes les torrents
,
et avait fini par dcrire et par combattre le torrent

abstrait qui rsultait de cette synthse.
Il tait vident qu'un nouveau travail devait suivre le sien

; que ce serait

ce travail analytique , dans lequel toutes les varits de position ,
tous les

genres de dangers que pouvaient prsenter les torrents d'aprs leurs cir-

constances spciales, seraient dcrites et apprcies. M. Gras, guid par ses

tudes gologiques, par ses courses dans un pays aussi ravag que le dpar-
tement de l'Isre, devait tre, naturellement conduit examiner les effets

partiels et locaux des torrents. D'abord, considrant comme son prd-
cesseur l'effet gnral des torrents :



Il n'est aucnn voyageur, dit-il, qui n'ait conserv le souvenir de ces

" immenses laves de cailloux striles qui, partant du flanc des montagnes,
" ont envahi la meilleure partie des valles. Les efforts des habitants

, pour
" soustraire leurs proprits ce flau destructeur, sont le plus souvent in-

fructueux
,

et il ne s'coule pas une seule anne o ,
dans l'tendue des

dpartements qui composent les Alpes franaises, il n'y ait quelque maison

"
engloutie ou des champs cultivs ensevelis sous des amas de dbris. Tels

" sont les premiers effets immdiats des torrents. Les seconds dsastres, que
" l'on pourrait appeler gnraux, ne peuvent tre attribus aucun torrent

>' en particulier, ils sont la consquence de leur ensemble : ce sont les

"
grandes inondations qui, par intervalle, viennent dsoler les plaines les

"
plus riches et les plus populeuses. Il est vident que ces inondations

>' tiennent, au moins en partie, la rapidit avec laquelle les eaux pluviales

" se runissent au fond des valles. Or, en y rflchissant
,
on reconnat sans

" peine que cette rapidit est une consquence directe de la multiplicit des

> torrents et des ravins. Ceux-ci sont
,
en quelque sorte

, les grands chemins

>' que suivent les eaux de pluie et de neige pour aller grossir les cours d'eau

principaux. Plus les moyens de communication sont faciles et multiplis,
et plus la masse d'eau qui, dans un temps donn, parviendra dans les

>' lieux bas, sera considrable.

Le grand problme rsoudre, la solution duquel est lie l'existence

d'une partie de notre territoire, consiste donc dans l'extinction des torrents

des Alpes et dans leur conversion en cours d'eau moins imptueux et moins

destructeurs.

Examinant dans leur dtail les diffrents torrents du Dauphin, et

surtout ceux de la valle du Graisivaudan
,
M. Gras a d'abord t conduit

modifier la classification adopte par M. Surell
,

et pour lui cette modifica-

tion est fconde en rsultats pratiques. M. Surell admettait trois genres de

torrents : i ceux qui partent d'un col et coulent dans une vritable valle:

ils sont caractriss par un bassin de rception trs-viste et un canal d'cou-

lement long et profondment encaiss; 2 ceux qui descendent d'un fate en

suivant la ligne de la plus grande pente : le bassin de rception, en gnral
peu tendu, est form par une ondulation de la cime des montagnes et creus

sur les revers; 3 le troisime genre comprend ceux dont la naissanee est au-

dessous d'un fate, et sur le flanc mme de la montagne : leur bassin de r-

ception se rduit une espce de large fondrire creuse par quelques ravins,

et portant souvent dans le pays le nom de combe. Dans cette classification
,

M. Surell se proccupait surtout du point de vue topographique.

14..
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)' Les tudes gologiques de M. Gras l'ont conduit une autre division.

Voyons comment il y a t conduit : Les Alpes franaises sont presque par-
" tout composes de roches trs-dures en masses puissantes, alternant avec

d'autres qui sont plus tendres. Ce mlange d'assises dures et d'assises fria-

>' bls a t dvelopp de mille manires et port de grandes hauteurs par
les soulvements ,

de sorte que l'on voit partout d'immenses escarpements

reposant sur des bases sans consistance. La destruction de celles-ci a

" amen la chute des assises dures. Ce trait est vraiment caractristique de

nos Alpes ;
dans aucune autre contre

,
il n'est aussi saillant et aussi

>' gnral. "

' On voit presque partout des cirques forms par ces boulements
,
vri-

tables bassins de rception des torrents , du ct o les roches prsentent
leurs tranches

;
tandis que, du ct de la pente de leurs couches, les torrents

ont des bassins de rception moins abruptes et plus tendus. De l dont:

deux classes de torrents, qui ont chacune leur caractre particulier. Ceux de

la premire classe ont leur origine ou leur bassin de rception form d'escar-

pements composs en partie de roches dures, dont les parois sont tout

tait inaccessibles, ayant une inclinaison de 60 80 degrs; leurs flancs sont

entirement nus, exposs des dgradations incessantes, ne prsentant pas
la moindre trace de vgtation : il les nomme torrents escarpements. Les

bassins de la seconde classe offrent une surface dont la pente augmente de

plus en plus mesure que l'on s'lve, mais sans avoir de variations trs-

brusques. Leur coupe longitudinale est une eoarbe concave du ct du ciel
,

dont la plus grande pente surpasse rarement 3o l\o degrs. La surface du

bassin de rception est presque toujours susceptible d'tre boise. Cette

formese reproduit toutes les fois que les couches de rochers prsentent toutes

peu prs le mme degr de duret
,
et surtout dans le sens de l'inclinaison

de ces couches. Le lit de ces torrents est d'autant plus corrod, qu'il est tra-

vers par une plus grande quantit d'eau
,
et par consquent dans sa partie

basse; mais, mesure qu'il se creusera, les causes de destruction s'affaibli-

lont par la diminution de l'angle de chute, et enfin il parviendra une

forme limite, que le torrent conserve ensuite d'une manire indfinie. Si

toutes les parties du sol n'taient pas d'gale duret , les parties rsistantes

lesteiaient en saillie et occasionneraient des chutes ou cascades. M. Gras d-
signe ce genre de torrents par le nom de torrents bassins sans escar-

pements.
" Il fait ensuite une troisime classe de torrents bassins mixtes, dans

lesquels un bassin escarpements prcde un second bassin sans escarpe-
ments

,
et vice versa.
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Dans son Mmoire, l'auteur a principalement trait des torrents bas-

sins escarps, dont les environs de Grenoble lui offraient des exemples re-

marquables. La valle de l'Isre
, depuis Grenoble jusqu' Saint-Nazaire, dans

le parcours de i myriamtre, prsente quatre rgions distinctes. La rgion
la plus basse est une plaine trs-fertile , comprise entre l'Isre et la grande

route : sa pente en travers est d'environ i degr ;
elle est compose d'allu-

vions profondes de la rivire. - '.

' La deuxime rgion est forme par les coteaux cultivs qui sont la berge
de l'Isre dans ses inondations: ils ont une pente moyenne de 7 8 degrs;
ils sont forms de marnes et de schistes argilo-calcaires trs-tendres appar-
tenant la partie infrieure du terrain jurassique.

'1 La troisime rgion est celle des bois; elle commence 5oo mtres au-

dessus de la plaine (ySo mtres au-dessus du niveau de la mer). Sa pente,

qui va toujours croissant mesure que l'on s'lve, est, en moyenne , de 26

27 degrs, et peut aller jusqu' 35 degrs. Sa surface est couverte de blocs

descendus des cimes , supports par les marnes argileuses faciles dsa-

grger, appartenant l'tage oxfordien du terrain jurassique.

Enfin la quatrime rgion, celle des roches nues, consiste en un im-

mense escarpement calcaire qui, sur quelques points, est vertical ou mme
surplombe, et qui, pris dans son ensemble, offre un talus de 60 70 degrs;
la base de cet escarpement est de 700 760 mtres au-dessus de la plaine,

et son sommet s'lve iioo mtres au-dessus du mme niveau, ce qui lui

donne de 35o 4oo mtres de hauteur verticale. Il constitue la partie la plus

leve de l'tage moyen jurassique : c'est une pierre entirement nue, sur-

face irrgulire, sans cesse attaque et dchire par les agents mtorolo-

giques, k ^. .;.;
-

'..' y
'"

;

Sur cette largeur de i myriamtre on compte neuf torrents bassins de

rception escarps. Leur lit d'coulement occupe la plaine ;
leur lit de d-

jection s'tend sur les collines cultives; le canal de rception est creus dans

la marne de la rgion des bois; enfin le bassin de rception embrasse une

tettaine tendue des flancs escarps du grand rocher qui termine la

montagne.
Deux faits surtout, dit M. Gras, frappent d'tonnement et semblent

inexplicables quand on examine le lit de ces torrents. C'est , en premier
lieu ,

la quantit vraiment norme de fragments calcaires de toutes dimen-

!> sions qu'ils charrient au moment de leurs grandes crues, et qui contraste

fortement avec leur tat de scheresse et de repos complet en temps or-
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"
dinaire; en second lieu, c'est la faible tendue en projection horizontale

y de leur bassin de rception.
Si tous les cailloux que charrie le torrent taient dtachs de rochers au

moment mme de la crue, ils seraient, en effet, hors de proportion avec le

volume d'eau qui les amne
,
car le plus souvent il y a autant de dbris que

d'eau : mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Le rocher escarp

qui forme le bassin de rception tant trs-destructible, s'croule peu peu.
Or la mme cause qui fait converger vers un mme point les eaux pluviales
de ce bassin y pousse aussi les fragments de rocher qui s'en dtachent sans

cesse. Ces fragments, en arrivant au sommet du canal de rception ,
tombent

dans un ravin bien encaiss, parois lisses et dont l'inclinaison approche de

45 degrs; ils ne s'y arrtent pas et continuent descendre jusqu' ce qu'ils

aient atteint un sol assez peu inclin pour s'y reposer. Or cette condition ne

se trouve remplie qu' la partie infrieure du canal de rception et tout

fait au sommet du lit de djection. C'est l que, dans un espace assez circon-

scrit en longueur et profondment encaiss, s'accumulent tous les dbris

fournis par le bassin de rception. Ainsi, pendant qu'on croit le torrent en

repos, il prpare, sans qu'on y prenne garde, les lments de ses ravages :

il fait, si l'on peut parler ainsi, ses approvisionnements; ce travail inces-

sant dure pendant des mois et des annes entires.

Passons au second fait qui tonne l'imagination. Comment un bassin

de rception de trs-petite tendue
(il y en a, selon l'auteur, qui n'ont que

quelques centaines de mtres carrs en projection horizontale) peul-il

fournir une masse d'eau capable de transporter une grande distance ces

dbris accumuls? Ce phnomne tient la violence extraordinaire de cer-

taines pluies d'orage dans ces entonnoirs de montagne, et la rapidit avec

laquelle les eaux pluviales s'coulent le long de ces escarpements. Dans ces

climats et dans ces situations, on essuie quelquefois des pluies diluviennes,

heureusement trs-courtes, dans lesquelles il tombe, dans une minute, une

tranche d'eau de i millimtre de hauteur; tandis que les plus fortes pluies

ordinaires ne dpassent pas -^ de millimtre par minute.

Les filets d'eau qui en proviennent arrivent avec rapidit et tous en-

semble au bas de l'escarpement ,
et se runissent dans le canal de rception

qui est aussi trs-inclin, de sorte qu'un volume d'eau reprsentant toute la

pluie qui tombe descend la fois par ce canal. Arrive son extrmit, la

force de cette masse d'eau est singulirement accrue par deux circonstances :

le changement de la pente qui devient moins forte et la rencontre du bar-
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rage form par les blocs amoncels. Il se fait donc ,
sur ce point ,

une grande
accumulation d'eau, et, dans certains cas, l'averse tout entire est runie

et condense au sommet du lit de djection. Alors sa force parvient vaincre

l'obstacle, et l'on voit s'avancer une espce de montagne mouvante, renfer-

mant autant de cailloux que d'eau, roulant avec imptuosit jusqu' ce que,
se trouvant sur une pente trop faible, elle s'affaisse sur elle-mme : le lit du

torrent est alors obstru, et les eaux, franchissant son lit, vont porter de

tous cts la dvastation et la strilit.

>' Il se prsente quelquefois une anomalie remarquable qui ne pouvait

chapper l'il scrutateur de M. Gras
,
et dont il a su tirer un grand parti :

quelques-uns de ces torrents, dont la situation et la formation gologiques
taient exactement semblables celles des torrents que nous venons de

dcrire, ne charrient pas de dbris, manquent de lit de djection. Remon-

tant l'origine de ces torrents, l'auteur a i-econnu que ce phnomne tenait

l'existence d'une nappe de dbris prolongs jusqu'au pied de l'escarpement
et recouvrant la base marneuse du lit de rception. Lorsque le sol friable est

nu, les filets d'eau pluviale qui coulent le long des rochers ne manquent

pas de le corroder. Il se forme d'abord une foule de petits sillons qui s'agran-

dissent chaque pluie, se runissent en un seul et finissent par former un

Ut de rception o toutes les eaux se rassemblent. Mais si le terrain mar-

neux est recouvert de dbris
,
les filets d'eau coulent entre ces amas pierreux

qui ne jouissent que d'un quilibre instable, et changent continuellement de

position quand leur base est excave par suite de petits boulements et d-
placements des blocs, dtournent ainsi les filets d'eau prts se runir, et pr-
viennent la formation dfinitive des sillons et des ravins. Les eaux arrivent

donc sans impulsion et successivement au bas des grandes pentes et sortent

de la masse des dbris sans les entraner.

L'auteur termine son examen des terx'es bassins escarps en posant les

deux propositions suivantes :

1. Toutes les fois qu'un torrent charrie une trs-grande quantit de

dbris, on est sr, si l'on remonte son origine ,^
de trouver qu'ils sont le

produit de la dgradation d'un grand rocher escarp dont la base tendre et

friable n'est protge ni pas des amas de dbris
,
ni par la vgtation ;

2. Et rciproquement, toutes les fois que la base d'un grand escarpe-

ment facilement destructible n'est pas recouverte, soit par des dbris
, soit

par la vgtation, il s'y forme des torrents lit de djection, dont les ra-

vages sont proportionnels l'tendue du bassin de rception taill dans les

flancs de l'escarpement.
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" Le ct pratique de l'tude des torrents, c'est la recherche des moyens
de parvenir leur extinction ou leur conversion en cours d'eau inoffensifs.

M. Surell
, aprs avoir indiqu les divers procds palliatifs usits pour les

combattre, les digues longitudinales, les pis, les murs de chute, a montr

leur peu d'efficacit dans la partie incline du lit des torrents. En effet, le

premier moyen est insuffisant, parce que, si les eaux ne peuvent renverser

la digue, elles agissent avec plus de force sur le fond du lit, l'affouillent et

amnent la chute des murs privs de leur base; les murs de chute ont l'in-

convnient d'tre trs-coteux, cause de leur multiplicit ncessaire, si la

pente de torrent est considrable. Aussi
,
dans la partie suprieure des tor-

rents, M. Surell met-il toute sa confiance dans le boisement du sol
, qui arrte

ou modre les affouillements, soit en retenant les terrains par l'enchevtre-

ment des racines des arbres, soit en divisant et en modrant la course des

filets d'eau et prvenant leur runion. Toute la seconde partie de l'ouvrage de

M. Surell est consacre l'exposition de son systme , qui consiste tracer sur

les deux rives du torrent une zone continue boise
, qui en suivra tous les

dtours et qui, ayant l\o mtres de largeur dans le bas, s'tendra progres-

sivement jusqu' embrasser un espace de 4 5oo mtres, enveloppant toutes

les branches de torrent et leur point d'origine.

M. Gras montre que ce systme n'est pas gnralement applicable, et

qu'en particulier il ne pourrait l'tre aux torrents bassins escarps, canal

de rception ,
entours de dbris et ayant une pente de 45 degrs dans une

marne nue et friable, sur laquelle toute vgtation est impossible. Il pense

qu'il n'y a qu'un seul remde praticable pour parvenir leur extinction, c'est

celui qui a t indiqu par la nature
,
la cration artificielle d'un plan inclin

de dbris venant se rattacher
.
la base de l'escarpement, et qui change com-

pltement la nature du canal de rception.
La pratique de cette opration sera peut-tre moins facile que sa thorie.

IjCS barrages, composs de fortes pices de bois implantes perpendiculaire-

ment dans le sol au moyen d'une maonnerie solide, consolids par des arcs-

boutants aussi encastrs dans le sol et relis par des traverses horizontales,

devront traverser tout le bassin o se forme le canal de rception. On les

commencera vers le haut et on les nutltipliera successivement en avanant

vers le bas par des lignes parallles jusqu' ce qu'on arrive la partie du ht o

les pentes s'affaiblissent et o l'action de l'eau est naturellement modre. Ces

barrages transversaux retiendront les dbris provenant des boulements, les

empcheront de gagner le bas du canal de rception ,
et formeront peu peu

le lit artificiel de blocs, qui devra prvenir pour l'avenir la formation des lits
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de djection. Malheureusement les communes seules peuvent se croire int-

resses prvenir le ravaf[e de ces torrents, et la difficult de cette opration ,

mise en regard avec leur misre , ferait craindre que les raisons financires

ne fussent le principal obstacle que l'on rencontrerait. Mais l'exprience
mrite d'tre faite, et l'on doit faire des vux pour que l'extinction de l'un

des torrents qui ds lent la valle de Graisivaudan soit confie M. Gras. Les

rsultats de cette premire tentative conduiraient peut-tre gnraliser une

semblable opration dans un pays comme le Dauphin, qui a dj tant souf-

fert des torrents lits de djection ,
mais qui pourrait encore sauver de si

beaux territoires par leur extinction.

)' Le Mmoire de M. Gras nous parat apporter un complment indispen-
sable la thorie des torrents

,
en lui donnant pour base la connaissance

gologique des terrains
;
il contient une monographie intressante d'un genre

de torrent d'une nature particulire trs-frquent dans nos Alpes ,
o il porte

la dsolation; il a tir, de ses observations, des procds pour parvenir
s'en rendre matre et prvenir leurs ravages. Nous regardons son tra-

vail comme ayant fait faire un pas important l'tude des eaux torren-

tielles. Nous vous proposons donc de lui donner votre approbation et d'or-

donner son insertion dans le Recueil des Mmoires des Savants trangers.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

CHIRURGIE. Rapport sur un Mmoire de M. Jobert, de Lamballe,
//z^/fw/e; Rflexion sur l'autoplastie urtrale, etc.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand rapporteur.)

'tt Le Mmoire de M. Jobert, de Lamballe, renvoy votre Commission,
a pour objet le traitement des fistules urinaires, principalement de celles qui
ont leur sige au-devant du scrotum et sont accompagnes de perte de

substance considrable.

Les fistules situes au prine parcourent une assez grande paisseur de

parties, pour que leur trajet soit toujours long et plus ou moins sinueux
;

ce qui favorise leur resserrement, leur oblitration, ds que le libre cours

des urines par le canal est rtabU. Mais celles qui ont leur sige plus en avant

ne sont pas dans des conditions aussi favorables; leur trajet est plus direct

et plus court, cause du peu d'paisseur des parties qui sparent de la peau
la surface muqueuse urtrale. Cependant , quand ces fistules ont un trs-

petit diamtre, on peut en obtenir l'oblitration par le simple rappro-
chement des bords

,
mis pralablement en tat de contracter des adhrences.

C. R., 1847, I" Semestre. (T. XXIV, ^o4.) l5



( "o)
>' Mais quand il existe une perte de substance considrable, les bords ne

pourraient tre unis sans diminuer par trop le calibre du canal, et il en

rsulterait, en supposant la runion complte et durable, un obstacle au

libre cours des uiines. C'est dans des cas de cette nature que M. Jobert, de

Lamballe, a eu l'heureuse ide de restaurer les parties dtruites
,
au moyen

du scrotum, dont la peau est trs-lastique, fortement plisse dans tous les

sens, et double d'ailleurs d'un tissu cellulaire trs-abondant, trs-vascu-

laire et dpourvu de graisse; conditions qui permettent de dplisser la

peau sans tiraillement
,
et d'en attirer trs-loin une portion tendue, avec tout

son tissu cellulaire sous-jacent , sans tre oblig de la dissquer pour mettre

en contact les bords du lambeau avec ceux de la fistule, pralablement
avivs. Celte mthode d'autoplastie par glissement est la plus simple , la

plus favorable une runion prompte et solide, puisqu'on n'est pas oblig de

sparer le lambeau de son tissu cellulaire pour lui faire prendre la place

des parties dtruites.

I) Fja peau du scrotum est celle qui se prte le mieux ce mode opra-
toire

,
et l'auteur en a profit avec habilet dans trois cas o la perte de

substance tait assez considrable pour ne pouvoir tre rpare par aucun

autre moyen, comme on peut en juger par des dessins faits avec soin
, repr-

sentant les parties avant l'opration et aprs lagurison.
Votre Commission pense: i que M. Jobert, deLambalIe, mrite les

loges de l'Acadmie pour avoir introduit dans la pratique une mthode

opratoire propre remdier des pertes de substances de l'urtre, qu'on

n'aurait pu rparer par d'autres moyens; 2 que l'auteur doit tre encou-

rag tendre l'application de cette autoplastie par glissement d'autres

cas analogues qui pourront se prsenter.
"

r^es conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

PMYisiOhOGiK. Me'moire sur le mal de mer; par M. Ch. Pellarii.

(Extrait par l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Serres, Duperrey, F^allemand.)

Presque tous ceux qui se sont occups du mal de mer l'ont attribu
,

ou bien une congestion sanguine du cerveau
,
ou bien aux secousses com-

muniques aux intestins par les mouvements du navire. Ni l'une ni l'autre

de ces opinions ne peut rsister un examen attentif.

L'invasion du mal de mer, en effet, loin de s'accompagner des symp-
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tomes ordinaires de la congestion, visage color, turgescence vasculaire,etc.,

est bien plutt signale par un tat oppos, pleur de la face et des mains,

pouls dprim, elc. Ce qui doit encore loigner l'ide de la congestion

crbrale, c'est que l'on souffre moins, couch que debout. En gnral ,
tout

ce qui favorise l'afflux du sang au cerveau soulage absolument comme dans

la syncope.
" Au sujet de la seconde explication, il suffit de remarquer que le trot du

cheval, qui secoue bien autrement les entrailles que les mouvements du na-

vire, ne donne jamais lieu rien qui ressemble au mal de mer. Le mal de

voiture, qui est le mal de mer en petit, se fait plutt sentir dans uhe voiture

suspendue que dans une charrette durement cahotante.

>' La cause du mal de mer est purement mcanique; elle dpend essen-

tiellement des oscillations du navire. Mais comment celles-ci agissent-elles

sur l'conomie pour produire les nauses? Je me suis fait depuis longtemps,
cet gard, une thorie que j'ai rsume dans la proposition suivante de

ma Thse inaugurale, soutenue la Facult de Mdecine de Paris, le

.i4 aot 1 840 :

: Le mal de mer doit tre attribu au trouble apport dans la circulation

du sang par les mouvements alternatifs d'inclinaison
,
soit latrale (roulis),

soit entro-postrieure (tangage) qu'excute le navire. Ce trouble a pour
> rsultat, non pas de congestionner le cerveau, comme le prtendait
WoUasIon, mais de le priver, au contraire, de l'afflux d'une quantit de

)' sang suffisante la stimulation de ce centre nerveux. Ce qui arrive dans
" le mal de mer est tout fait analogue ce qu'prouvent assez souvent les

personnes que l'on saigne debout ou assises, et qui, en mme temps

qu'elles se sentent dfaillir, sont prises de nauses et de vomissements.

Insuffisante excitation au cerveau par le sang artriel, tel est donc,
suivant moi, le fait primordial et patbogntiqne dans le mal de mer.

Quels sont les individus qui rsistent le mieux au mal de mer? Ceux
chez lesquels la circulation est naturellement nergique, ou bien qui l'acti-

vent par des travaux de force. Les trs-jeunes enfants, dont le cur est rela-

tivement plus volumineux que celui des adultes, ne sont point sensiblement

incommods du mal de mer. Les animaux l'prouvent moins que les hommes
parce que chez eux le cerveau se trouve presque sur le mme plan hori-

zontal que le cur.
" Tontce qui lve et acclre la circulation du sang prvient ou dimi-

nue le mal de mer. Ainsi agissent les inspirations fortes et frquentes qui,
au tmoignage de M. Arago, l'ont, dans une traverse, prserv du mal de

i5..
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mer, jusquau momeul o la fatigue des muscles respirateurs l'obligea de

renoncer l'emploi de ce moyen prophylactique. La ceinture soulage aussi;

mais ce n'est point parce qu'elle fixe les intestins, c'est parce qu'elle contri-

bue pousser le sang vers la tte. Elle agit de la mme manire que le d-
cubitus avec la tte basse.

>' Une exprience pourrait montrer, jusqu' un certain point, si ma
thorie est ou n'est point fonde. Des personnes places dans les circon-

stances qui dterminent le mal de mer devraient en ressentir beaucoup plus

rapidement les atteintes, si on leur mettait aux jambes la ventouse-monstre

de M. Tunod
,
deux causes concourant alors priver le cerveau de l'afflux

normal du sang. Autre mode de vrification que je recommande aux mde-
cins navigateurs: pendant le mal de mer, l'auscultation, applique aux gros
vaisseaux du cou

,
doit y rvler le bruit de souffle

,
comme chez les chlo-

rotiques.

Enfin
, je signale une analogie entre les nauses maritimes et celles des

premiers mois de la grossesse; dans ce dernier cas, la matrice, devenant un

centre d'afflux sanguin ,
dtourne du cerveau une partie du liquide vivifiant

qu'il recevait. Une remarque qui vient l'appui de ce rapprochement, c'est

que rarement les femmes enceintes sont prises de maux de cur au lit, et

frquemment, au contraire, l'instant o elles se lvent, o elles passent d

la position horizontale la station droite.

En rsum
,
voici les conclusions du travail que j'ai

l'honneur de sou-

mettre l'Acadmie :

" 1. Le mal de mer, le mal de voiture, celui que dtermine la balan-

oire, sont tous des phnomnes de la mme nature, essentiellement pro-

duits par l'influence exerce sur la marche circulative du sang par les

mouvements que le corps subit dans ces diverses circonstances.

>' 2. Cette influence a pour principal effet de diminuer la force ascen-

dante du liquide excitateur dans l'aorte et dans les artres qui naissent de

sa crosse. De l rsulte un tat hyposthnique du cerveau par anmie ou

hypokmie.
>' 3". L'insuffisante excitation de l'organe crbral dtermine sur-le-

champ, par voie sympathique, des contractions du diaphragme et des

vomissements qui ont surtout pour objet de faire refluer vers le centre

nerveux, vritable chef hirarchique de l'conomie, le sang qui lui fait

dfaut, ce principe matriel de l'activit vitale des organes.
' Traitement du mal de mer. Contre le mal de mer , on peut recourir

deux ordres de moyens : le premier consiste se soustraire autant que
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possible la cause, c'est--dire aux mouvements du navire, par exemple en

restant couch dans un cadre suspendu, sans frottement sensible aux points

d'attache, situation qui ne saurait tre garde, on le conoit, que pendant
une trs-courte traverse, et qui n'habitue point la vie nautique. Le

second a pour but de combattre les effets de la cause sur l'organisme ;
et

,

pour cela, il faut stimuler la fonction circulatoire par tous les agents suscep-

tibles d'en accrotre l'nergie : ainsi rgime tonique, exercices corporels actifs

pendant les jours qui prcdent l'embarquement. 11 est rationnel de prendre,

deux ou trois heures avant d'tre soumis l'preuve des mouvements du

navire, un repas abondant et substantiel. Rendu bord, il faut, si le temps
le permet, se tenir sur le pont, la brise, faire de larges inspirations,

marcher jusqu' la fatigue, ou, mieux encore, se livrer un exercice do

force, comme de tirer sur les manuvres avec les matelots. Le travail

matriel, celui qui exige beaucoup d'efforts, voil le prophylactique par
excellence. Avant toute manifestation des nauses, les boissons excitantes et

chaudes, le caf, le th, le vin chaud, donnent plus d'aptitude rsister au

mal, en stimulant la circulation. Parmi les mdicaments, ceux qui ont un

effet analogue sur l'conomie peuvent tre pris avec avantage : tels sont

l'opium, l'actate d'ammoniaque, etc. Une fois le mal dclar, il ne reste

pins que le recours aux palliatifs. Le citron, les excitants aromatiques sou-

lagent parfois. La position horizontale, surtout dans une couchette sus-

pendue, est alors ce qu'il y a de plus efficace. Mais, cette poque mme,
si l'on veut abrger la dure de l'influence nauseuse, il faut lutter de toutes

ses forces contre la tendance l'inaction.

Emploi thrapeutique du mal de mer. Une cause qui dtermine dans

l'conomie une aussi forte perturbation que le mal de mer, sans laisser

aucune suite fcheuse, aurait mrit, comme agent thrapeutique, pins

d'attention qu'on ne lui en a donn. Il serait possible d'en obtenir de pr-
cieux effets dans plusieurs affections chroniques et aigus ,

dans celles-l

surtout qui s'accompagnent de congestions vers la tte. Cette observation

n'avait pas chapp aux Anciens. [Voir Pline, Hist. nat. , liv. XXXI,

chap. III.)

Rien n'empcherait, d'aprs la connaissance maintenant acquise de

l'tiologie du mal de mer, d'en aggraver volont l'influence dans un but

curatif. Ce ne serait pas non plus un problme au-dessus de l'habilet de

nos mcaniciens, que la construction d'appareils qui produiraient, sans la

ncessit d'un embarquement, tous les effets du roulis et du tangage.
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lIMOIRS PRSENTS.

OPTIQUE. Deuxime Note sur les modifications du phnomne des

houppes colores de Haidinger ; par M. J.-T. Silberman\. (Entrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet, Babinet.)

... M. Haidinger pense que la direction des houppes jaunes indique celle

du mouvement des vibrations; M. Moigno est d'avis contraire. J'ai montr,

dans ma premire Note, qu'il y a un lment auquel il faut d'abord se rap-

porter, c'est celui de l'analyseur rayonn ou stri radiairement: cet lment

est le striage parallle dont M. Babinet a indiqu la proprit polorisante;

la lumire traverse les stries quand elles sont parallles au plan de polarisa-

tion: ce que dmontrent les agates visiblement stries.

.' La concidence du jaune avec le maximum d'intensit du spectre, et du

violet avec le minimum, parat, pour M. Moigno, donner une autre explica- .

tien que la mienne ce phnomne. J'observerai , quant au maximum et au

minimum, que le rouge est aussi un minimum du spectre, et que le violet me

parat tre ici non un minimum ,
mais la teinte complmentaire du jaune. De

mme que celle-ci, toutes les expriences qui ont t faites jusqu' prsent

s'accordent avec ma supposition, qui est, comme je l'ai dj dit, que le cris-

tallin est un analyseur de forme, il est vrai, particulire, mais dfinie; que

les membranes transversales intrieures peuvent, par leur structure, aider

le phnomne, et que la corne transparente est une lame birfringente in-

terpose.
.' C'est ainsi que le phnomne observ par M. Botzenhart peut s'ap-

pliquer au mme phnomne; il a observ que les quartz perpendiculaires

l'axe dvient les houppes, tout comme ils font tourner le plan de polarisation:

c'est le mme phnomne.
Si l'on se sert de la loupe dichroscopique de M. Haidinger, en interpo-

sant, entre l'il et cet instrument birfringent, une lame mince parallle

l'axe, tout peut tre indiqu l'avance: ou elle a un effet nul, ou elle dtruit

les houppes quand l'axe est 45 degrs sur les plans croiss de la polarisatioo

incidente; et, s'il est parallle ou perpendiculaire ces plans, ses teintes se

superposent celle des houppes, pour de certains cristaux, ou n'apportent

point de changement leur apparence : ces phnomnes sont bien faibles

pour s'apercevoir d'une manire trs-nette. On peut encore, d'aprs les
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mmes conditions, prdire ce que doivent voir les personnes opres de la

cataracte :

1. Celles qui ont t opres par extraction verront les houppes comme

d'ordinaire, si les membranes stries qui sont dans l'humeur vitre polarisent

assez nergiquement encore
;

a. Celles qui auraient t opres par abaissement, si le cristaUin

laissait traverser de la lumire au passage de l'axe optique, verraient une

tache jaune, le plan de polarisation tant suppos parallle aux stries du

cristallin, et une tache violette dans le cas de la perpendicularit, sauf l'effet

des membranes prcdentes.
>i II sera, je pense, d'un haut intrt physiologique et pathologique,

d'tudier ce phnomne dans les divers cas o peut se trouver l'il, soit chez

l'homme, soit comparativement chez les animaux des diverses classes.

" Ce phnomne ,
si fugace ,

offre des particularits remarquables en fait

d'intensit et de dure. Si l'on commence considrer les houppes travers

un prisme de Nichol par exemple, elles disparaissent au bout de six huit se-

condes; si alors on tourne le prisme brusquement de go degrs environ, on

les verra mieux dans leur nouvelle position, mais seulement pendant quatre

cinq secondes: par un nouveau mouvement de 90 degrs, on les voit encore

mieux et revenues leur premire place, mais pendant un temps plus court

(deux ou trois seconds) ;
les changements suivants ont fini par fatiguer l'il et

par teindre le phnomne de plus en plus. Il est visible ici que le travail qui

s'opre dans l'il est partag en deux espces diverses qu'il sera intressant

d'analyser, en les comparant aux phnomnes de contraste dont l'intensit

est peu prs la mme quelquefois.
Rien jusqu' prsent ne me parat tre contraire l'hypothse que j'ai

mise sur les proprits polarisantes de l'il
, appuyes sur des faits connus.

ANALYSE MATHMATIQUE. Mmoire sur les sries sommes infinies et sur

leur application la thorie des nombres ; par M. Lebesgue.

(Commissaires, MM. Liouville, Lam, Binet.)

PHYSIOLOGIE. Recherches sur les causes de la mort chez les enfants (/ui

succombent pendant le travail de l'accouchement ; par M. Kinc.

(Commissaires, MM. Serres, Rayer.)
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PHYSIOLOGIE. Du mode d'action quexercent pendant la vie, sur

l'conomie animale, les substances qui, aprs la mort, prservent de la

putrfaction; par ^.Vkoms.

(Commissaires, MM. Balard
, Magendie.)

MCANIQUE APPLIQUE. Figure et description d'un appareil de sauvetage;

par M. PoiTROT.

(Commissaires, MM. Becquerel, Regnault, Balard.)

M. HossABD adresse une Note ayant pour titre : Moyen simple et peu dis-

pendieux dfaire le vide.

" L'auteur rend compte d'expriences qu'il a faites en employant l'huile

de schistes, substance qui, dit-il, peut s'obtenir trs-bas prix. En enflam-

mant les vapeurs dans l'appareil qui lui a servi pour ses essais, il faisait

constamment baisser des \ la colonne du manomtre. Il pense que ce pro-
cd pourrait tre employ avec avantage pour les chemins de fer atmo-

sphriques. .
'

.

(Commissaires, MM. Becquerel, Regnault, Balard.)

M. Caivano soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur les forces

centrales.

(Commissaires, MM. Liouville, Le Verrier, Cauchy.)

M. DE Gaspabis envoie la dmonstration d'un thorme de gomtrie ana-

lytique.

(Renvoi la Commission nomme pour une prcdente communication du

mme auteur.)

M. Lassaigne avait prsent dans une prcdente sance des Recherches

sur la composition de l'air confin dans les curies o ont respir un certain

nombre de chevaux. Ce travail est renvoy, ainsi qu'un travail prcdent du

mme auteur, sur l'air recueilli diffrentes hauteurs dans une salle close

o ont respir un trs-grand nombre de personnes, une Commission com-

pose de MM. Dumas, Boussingault, Payen.
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CORRESPONDANCE.

M. le MiMSTRE DE iInstruction PUBLIQUE transmet l'ampHation de l'ordon-

uauce royale qui confirme la nomination de M. Faje la place vacante
,

dans la Section d'Astronomie, par suite du dcs de M. Damoiseau.

Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Faye prend place parmi ses

confrres. .. .

M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire prsente l'Acadmie, au nom de l'auteur,

les 4*, 5* et 6* livraisons de \Iconographie orniifiologique de M. Des Murs;

ouvrage destin servir de complment aux Planches enlumines de

Buffon, et aux Planches colories de M. Temminck. Ces livraisons, dont

l'excution est toujours aussi soigne, contiennent les descriptions et les

figures de dix-huit espces, les unes nouvelles, les autres trs-imparfaitement
connues. VIconographie ornithologique , dit M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire ,

est sans nul doute l'un des plus beaux ouvrages qui se publient en France

sur l'histoire naturelle, et l'on ne saurait trop fliciter M. Des Murs des efforts

et des sacrifices, vraiment au-dessus des ressources d'un particulier, qu'il

ne cesse de faire dans l'inti't de la science. "

M. MuTEL demande tre port sur la liste des candidats pour la place
d'acadmicien libre, vacante par suite du dcs de M. Borj- de Saint-

Vincent.

A cette Lettre est jointe une liste des travaux et des publications de

M. Mutel.

(Renvoi la future Commissieti.)

PHOTOGRAPHIE. Procds employs pour obtenir les preuves de

photographie sur papier; par M. Blanquart-Evrard ,
de Lille.

.:!i A l'admiration que fit natre la belle dcouverte de M. Daguerre , se

joignit bientt un vu : les artistes surtout firent appel la science et lui

demandrent les moyens de fixer sur le papier les images de la chambre

noire, que M. Daguerre obtenait sur plaqu d'argent. Cet appel fut entendu :

grand nombre de savants firent bientt connatre les proprits photog-
niques de beaucoup de produits chimiques ;

les recettes se multiplirent
l'infini : d'o vient qu'elles restrent sans rsultat ?

C. R., 1847, i"Semej<re.(T. XXlV,No4.) 16
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Certes, on ne pourrait l'attribuer l'inaction des amateurs; car, outre

le piquant qu'offre toujours une nouveaut, cette nouvelle branche de pho-

tographie prsentait trop d'intrt sous le double rapport de l'art et de ses

applications l'industrie, pour ne pas rclamer tous leurs efforts. Si leurs

travaux sont rests striles, c'est qu'il y avait au fond de l'opration, telle

qu'elle se pratiquait, une cause permanente d'insuccs; en d'autres termes
,

l'absence d'un principe pour la prparation du papier.

Dirigeant ds lors mes recherches vers ce but
, j'arrivai bientt re-

connatre que si les rsultats qu'on obtenait taient inconstants et dfectueux ,

donnant des images sans puissance et sans finesses, sans dgradations lumi-

neuses et sans transparence dans les clairs-obscurs
,
la cause tait due une

prparation incomplte et trop superficielle du papier. En effet, procdant

par analogie avec la prparation sur plaqu, on se contentait de dposer
sur une des surfaces du papier les principes photogniques. Cette opration

chargeant ingalement la surface du papier, celle-ci tait ingalement

impressionne la lumire, lors de l'exposition la chambre noire. Les

ractions chimiques qui suivaient cette exposition accusaient toutes ces in-

galits; en outre, la prparation tant trop superficielle, l'image manquait
de ton dans les parties lumineuses ,

et de transparence dans les demi-teintes.

Cette analyse me conduisit donc reconnatre ce principe, qu'il fallait

rendre la pte du papier photognique, en procdant sa prparation par

absorption, de manire qu'elle recelt les principes chimiques des dissolu-

tions, et qu'elle devnt ainsi le milieu dans lequel doivent s'accomplir les

ractions chimiques, qui finalement constituent l'image photographique.
" Ce principe pos, chaque praticien peut, son gr, choisir ses sub-

stances. De mme que pour le plaqu d'argent, les uns prfrent les bro-

mures aux chlorures, de mme, pour le papier, ils seront libres de leur

prfrence: les rsultats seront relatifs, mais le principe devra tre observ

dans la prparation.
Afin de faciliter les premiers travaux de ceux qui voudraient se livrer

l'tude de la photographie sur papier, je vais leur indiquer ici les moyens
de prparations des preuves que j'ai produites, et dont l'emploi leur don-

nera un rsultat propre les encourager de nouvelles tudes.

"
1 Pour oprer promptement, il faut employer le papier mouill : c'est

l une condition qui rend l'opration trs-difficile; car, peine le papier

est-il dpos sur la planchette du chssis, qu'il se boursouffle. Pour paier

ce grave dsagrment, on a conseill l'ardoise humide; mais cela ne
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retarde rinconvnient que de quelques minutes, et, par suite, ne dispense

pas de procder ces oprations prliminaires sur les lieux mmes o

Ton veut prendre une preuve. A la recherche d'un moyen, je commenai

me servir d'une glace sur laquelle je dposais le papier et que je garan-

tissais par la planchette pour former mon chssis. Un jour, par distrac-

tion, je plaai cette glace dans mon chssis, dans le sens oppos, c'est-

-dire le papier en dedans et la glace faisant face l'objectif dans la chambre

noire. J'obtins galement mon preuve. Ce fut un trait de lumire : l'image

pouvant venir derrire une glace, en pressant le papier entre deux glaces,

recouvrant auparavant un des cts du papier photognique de deux ou trois

feuilles de papier bien mouill, je pouvais entretenir l'humidit pendant un

temps considrable ,
et mon papier, par son adhrence la glace ,

conservait

toujours une surface parfaite. Je pus ainsi aller au loin prendre une preuve
et venir la terminer dans mon cabinet. Ce moyen, on le voit, lve une des

plus grandes difficults de la photographie sur papier, et rendra son ex-

cution plus facile que celle sur plaqu.
Toutes les prparations que je vais dcrire se feront froid, non parce

que cela est prfrable, mais parce que ce mode est moins assujettissant,

et qu'il devient ainsi la porte du plus modeste prparateur, auquel un

coin d'appartement, bien garanti de toute lumire, pourra servir de labo-

ratoire. Elles seront faites la lueur d'une bougie ou d'une lampe ordinaire.

>' L'opration se divise en deux parties : la premire est celle qui doit

donner l'preuve de la chambre noire
j
elle est ngative ,

les parties claires

tant reprsentes par les noirs, et vice versa.

Pour cette preuve, on fera choix d'un papier de la force des plus

beaux papiers lettres, glac, de la plus belle pte possible. Je me suis

trouv trs-bien de celui de M. Marion, marqu n lo B.

On versera dans une cuvette une dissolution de i partie de nitrate d'ar-

gent (i) et 3o parties d'eau distille (toutes les parties sont dsignes au poids),

sur la surface de laquelle on dposera le papier, en ayant soin de ne pas en-

fermer de bulles d'air entre la masse du liquide et le papier (cette re-

commandation s'applique toutes les prparations ultrieures). Aprs une

minute sur ce bain, on retirera le papier en le faisant goutter par un des

angles, puis on le dposera plat sur une surface impermable, telle qu'un

(i) Toutes les prparations de nitrate seront conserves dans des flacons l'abri de toute

lumire.

16..
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meuble verni, une toile cire, etc., le laissant ainsi scber lentement, en

ayant soin d'viter tout dpt de liquide par place, ce qui serait une cause

de taches aux preuves.

Dans un autre vase o l'on aura vers une dissolution de aS parties

d'iodure de potassium, i partie de bromure de potassium et 56o parties d'eau

distille, on plongera entirement ce papier pendant une minute et demie

ou deux minutes, s'il fait froid, en laissant au-dessus le ct nitrate ; on le re-

tirera de ce bain en le prenant par deux coins, et on le passera, sans le

lcher, dans un vase plus grand rempli d'eau distille, afin de le laver et

d'enlever tout dpt cristallin qui pourrait, sans cela, rester la surface :

puis, sur un fil qu'on aura tendu horizontalement cet effet, on suspendra
le papier en faisant une corne l'un des coins

, et on le laissera ainsi s'goutter
et scher compltement.

Ce papier, ainsi prpar, sera recueilli dans une bote de carton l'abri

de la lumire, et, sans tre tass fortement, il pourra se conserver pendant
des mois entiers. On peut donc, dans une seule journe, se prparer le

papier ncessaire une excursion de plusieurs mois. On recueillera les

excdants des liquides dans des flacons recouverts de papier noir : ils pour-
ront servir jusqu' puisement.

Lorsqu'on voudra prendre une preuve, on versera sur une glace bien

plane et bien cale sur un support qu'elle dbordera, quelques gouttes d'une

dissolution de 6 parties de nitrate d'argent ,
1 1 parties d'acide actique

cristallisable et 64 parties d'eau distille (on ne prendra que la moiti de

la quantit d'eau pour dissoudre le nitrate, on versera ensuite l'acide ac-

tiqte, et aprs une heure de repos, on ajoutera la seconde partie d'eau) (i).

" On y dposera le papier du ct qui aura t soumis, dans la premire

prparation, l'absorption du nitrate d'argent; on tendra avec la main le

papier, de manire que, bien imbib partout del dissolution, il adhre par-

faitement la glace, sans laisser de plis ni de bulles d'air. Ceci fait, on le

couvrira de plusieurs feuilles de papier bien propre , trempes l'avance

dans l'eau distille (une seule pourrait suffire si l'on avait un papier d'une

trs-grande paisseur) ;
sur ces feuilles de papier trempes, on dposera une

seconde glace, de la mme dimension que la premire, et l'on pressera

(i j
Cette prparation sera conserve dans un flacon bouch l'meri. Si , aprs un repos

de quelque temps, il se formait un dpt la surface , il faudrait s'en dbarrasser chaque

opration, en versant le liquide travers un linge bien fin
, ou pa tout autre moyen.
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fortement dessus, pour ne former qu'une seule masse. On dposera le tout

dans un chssis de la chambre noire , qu'on aura pralablement fait disposer

cet effet, et Ton ira ensuite procder l'exposition, comme si le chssis

renfeiTOait une plaque daguerrienne.
.) Cette prparation exige une dure d'exposition qui pourra tre calcule

par les daguerrotypeurs ,
au quart de celle ncessaire pour les plaques pr-

pares au chlorure d'iode. Ils tiendront compte, toutefois, del temprature,
et remarqueront qu'elle est une cause d'acclration non moins puissante que
l'intensit lumineuse.

n L'exposition termine ,
on dposera l'preuve sur un plateau de verre

ou de porcelaine, qu'on aura lgrement mouill, afin que le papier y

adhre plus facilement. On versera dessus une dissolution sature d'acide

gallique; l'instant, l'image apparatra. On laissera agir l'acide gallique,

afin que la combinaison soit plus profonde dans le papier, et que tous les

dtails arrivent dans les parties des clairs-obscurs; mais on arrtera, toute-

fois, l'action de l'acide gallique, avant que les blancs qui doivent former les

noirs de l'preuve positive n'prouvent de l'altration. A cet effet, on lavera

l'preuve en versant de l'eau dessus, pour la dban-asser de l'acide gallique;

puis, la dposant de nouveau sur le support, on y versera une couche d'une

dissolution de i partie de bromure de potassium et de 4 parties d'eau dis-

tille
, qu'on laissera dessus pendantun quart d'heure

,
en ayant bien soin qu'elle

en soit toujours couverte : aprs quoi, on lavera l'preuve grande eau, et

on la schera entre plusieurs feuilles de papier buvard. Elle sera alors

acheve, et pourra donner un nombre considrable d'preuves positives,

aprs que, pour la rendre plus transparente, ou l'aura imbibe de cire, en

en rpant une petite quantit sur le papier et la faisant fondre avec un fer

repasser, travers plusieurs feuilles de papier lettre, qu'on renouvellera

suffisamment, afin d'enlever tout dpt de cire la surface de l'preuve.

Prparation du papier de l'preuve positive. On fera choix, pour

celte preuve, du papier de la plus belle pte, le plus pais possible et par-

faitement glac.
Dans un vase o l'on aura vers une solution de 3 parties d'eau sature

de sel marin, dans lo parties d'eau distille, on dposera la feuille de pa-

pier sur uiHe seule surface et on l'y
laissera jusqu' ce qu'elle s'aplatisse

parfaitement sur l'eau (a ou 3 minutes). On le schera sur du papier bu-

vard, en passant fortement et reprises rptes, dans tous les sens, la

main sur le dos du papier, renouvelant le papier buvard jusqu' ce qu'il

n'accuse plus aucune humidit fournie par le papier sal; il sera alors d-
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pos sur un autre bain compos d'une solution de i partie de nitrate d'ar-

{^ent et de 5 parties d'eau distille; on
l'y

laissera tout le temps qu'exigera

l'asschement, comme il vient d'tre dit, d'une seconde feuille de papier,

qui aura remplac la premire sur le bain sal; alors, tant celle du bain

d'argent, on l'gouttera avec soin par un de ses angles, et on la dposera sur

une surface impermable, comme pour la premire prparation du papier

ngatif. On voit qu'en passant ainsi le papier du bain sal au bain d'ar-

pent, le prparateur ne perd pas une minute, et qu'il peut, en quelques

heures, prparer une assez grande quantit de papier.

)i Parfaitement sec
,
on l'enfermera dans une bote ou carton sans le tasser.

Il sera bon de n'en pas prparer pour plus de huit quinze jours l'avance,

car au bout de ce temps, il se teinte, et, quoique propre encore la repro-

duction des images ,
il n'accuse plus les blancs avec le mme clat que

lorsqu'il est nouvellement prpar.
n Pour faire venir une preuve positive, on placera lpreuve ngative

du ct imprim sur la surface prpare du papier positif; on pressera les

deux papiers runis-<^ntre deux glaces qu'on dposera sur un chssis (plan-

che reborde) couvert d'un drap noir. On aura soin que la glace du dessus

soit assez forte et assez lourde pour que son poids fasse pression sur l'-

preuve ngative, de manire qu'elle soit parfaitement adhrente au papier

positif. Ceci fait, on exposera la grande lumire, au soleil autant que pos-

sible
,
en cherchant faire tomber ses rayons angle droit sur la glace. Pour

avoir de belles preuves, il faut pousser cette exposition son degr

extrme
;

elle devra tre arrte avant que les vives lumires de l'image

puissent tre altres. Il suffira d'une seule exprience pour dterminer

approximativement le temps d'exposition qui sera, terme moyen, de vingt

minutes au soleil selon la vigueur de l'preuve ngative.

Aprs cette exposition, on rentrera l'preuve dans le cabinet noir et

quelle qu'elle soit, on la laissera tremper un quart d'heure dans un bain

d'eau douce, puis dans un autre d'hyposulfite de soude, de i partie d'hypo-

sulfite de soude et de 8 parties d'eau distille. A partir de ce moment, on

pourra la regarder au jour et suivre l'action de l'hyposulfite; on verra alors

les blancs de l'preuve prendre de plus en plus d'clat, les clairs-obscurs

se fouilleront, la nuance de l'preuve, d'abord d'un vilain ton roux et uni-

forme, passera une belle nuance brune, puis au bistre, puis enfin au noir

des gravures de l'aqua-tinta. L'oprateur arrtera donc son preuve au ton

et l'effet qui lui conviendront. Elle sera parfaitement fixe; mais, afin de la

.dgorger de l'hyposulfite dont l'action se prolongerait, on la lavera
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graude eau, aprs quoi on la laissera dans un grand vase rempli d'eau,,

pendant tout un jour ou au moins cinq six heures : op schera ensuite

entre plusieurs feuilles de papier buvard.
, , f

Ce bain
,
comme celui de l'hyposulfite , peut recevoir en mme temps

autant d'preuves que Ton voudra.

Les preuves qui ne pourraient supporter l'action de l'hyposulfite au

moins pendant deux heures, devront tre fejetes. Ce serait une preuve

qu'elles n'auraient point t exposes assez longtemps la lumire, et elles

ne seraient pas suffisamment fixes.

Quelque compliques que puissent paratre les prparations ci-dessus

dcrites, on les reconnatra excessivement faciles lorsqu'on sera l'oeuvre,

et, si on les compare aux prparations des plaques, on sera tonn de leur

simplicit. . t i ; s ;

1 L'avantage de pouvoir prparer l'avance le papier des preuves nga-
tives facilitera singulirement les excursions daguerriennes ,

en dispensant
l'amateur d'un bagage toujours fort embarrassant

,
et en lui conomisant le

temps et le travail qu'exige le polissage des plaques qui ne peut tre fait

l'avance. La facilit de ne faire venir les preuves positives qu'au retour d'un

voyage, et de les multiplier l'infini, ne contribuera pas peu au dvelop-
pement de cette branche de photographie, qui rclame aussi la sympathie
des artistes, puisque les rsultats ne sont point, comme sur le plaqu, en

dehors de leur action, et qu'ils peuvent, au contraire
,
les modifier au gr de

leur imagination.

Ainsi la facilit d'excution
,

la certitude de l'opration , l'abondante

reproduction des preuves ,
voil trois lments qui doivent

,
dans un temps

prochain, faire prendre cette branche de photographie une place impor-
tante dans l'industrie

; car, si elle est appele donner l'homme du monde
des souvenirs vivants de ses prgrinations, des images fidles des objets de
ses affections, elle procurera aux savants des dessins exacts de mcanique,
d'anatomie, d'histoire naturelle; aux historiens, aux archologues, aux

artistes enfin, des vues pittoresques, des tudes d'ensemble et de dtail, des

grandes uvres de l'art antique et du moyen ge ,
dont les rares dessins ne

sont le partage que du petit nombre.

PHYSIOLOGIE. Observations relatives aux ejfets produits par l'inhalation

de l'ther sulfurique. (Note de M. Laugier
,
adresse M. Jrago)

J'ai l'honneur de vous rendre compte d'un essai, que j'ai
fait samedi,
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l'hpital Beaujon, de la mthode de l'inhalation de lether sulfurique pour
lin cas d'amputation de la cuisse.

>' La malade, jeune fille de 17 ans, aprs avoir respir pendant trois ou

quatre minutes le mlange d'air et de vapeur thre
,
dans l'appareil dont

l'ide est due M. Gratton, dentiste Cork, en Irlande, et qui a t excut

Paris, par M. Luer, fabricant d'instruments de chirurgie, a t plonge
dans un vritable sommeil extatique. J'ai aussitt pratiqu l'amputation,

dont tous les temps ont eu lieu isolment :

1. Section cii'culaire de la peau;

I) 2. Sparation de la peau et de l'aponvrose par la dissection;

3. Section des muscles jusqu' l'os;

4- Section des fibres musculaires profondes adhrentes l'os
;

>i 5". Enfin, section du prioste, puis de l'os, par la scie amputation.

La dure de cette opration a t d'une minute et demie.

J'ai ensuite li les vaisseaux, et j'allais commencer le pansement,

lorsque la malade a repris connaissance en se plaignant d'avoir t rveille,

et d'tre revenue parmi les hommes, ce sont ses expressions; car, nous

a-t-elle dit, elle se croyait, pendant son sommeil, avec Dieu et ses anges,

qu'elle voyait autour d'elle.

Elle n'avait donn, pendant l'opration, aucun signe de douleur, et

quand je lui ai demand si elle avait souffert
,
elle s'est crie avec l'expres-

sion de l'tonnement : h Comment ! est-ce que ma cuisse a t coupe !

Cette exclamation suffisait pour dmontrer le fait de l'insensibilit

complte pendant l'amputation ,
et la malade l'a confirm en ajoutant qu'elle

n'avait rien senti. Vingt personnes prsentes l'opration ont trouv la d-
monstration premptoire.

J'ai achev le pansement sans que la malade tmoignt de la douleur
;

mais aussitt qu'elle a t replace dans son lit, elle a commenc souffrir

de sa plaie,
comme cela s'observe aprs toutes les amputations. Des calmants

ont t prescrits.
Hier dimanche et aujourd'hui ,

la malade est trs-bien
,
et

elle a demand quelques aliments lgers, que j'ai cru pouvoir lui accorder.

Quelques jours auparavant^ une femme avait subi, en ma prsence,
avec la mme insensibilit, l'arrachement de deux dents molaires. Elle avait

t assoupie par l'ther sulfurique et l'aide du mme appareil.

Ce sont les deux seuls essais de cette bienfaisante mthode, que j'aie

faits, et qui aient t faits l'hpital Beaujon, sur des personnes confies

nos soins.

) J'ai cru devoir les porter votre connaissance et devant l'Acadmie,
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cause de leur intrt puissant ,
dans une question encore neuve

,
et parce

qu'un journaliste ,
sans doute mal inform, a publi que les essais faits

l'hpital Beaujon n'avaient point eu de succs
,
et a blm avec amertume

le procd mis en usage ,
daus cet hpital , pour l'aspiration de l'ther.

PHYSIOLOGIE. Observations sur l'influence de la respiration de l'ther;

par M. Gerdy.

<i Pour tudier fond cette influence, il faut au moins l'tudier sur

l'homme et les animaux, et comme cette influence donne lieu des phno-
mnes qu'on ne peut point apprcier exactement chez les autres hommes, il

faut absolument exprimenter sur soi-mme. C'est par les observations que

j'ai
faites sur moi, que je vais commencer cette relation abrge.

' '

.

' '

Observations de l'auteur sur lui-mme. Mes premires expriences
furent excutes avec un appareil imparfait ,

et je n'obtins aucun rsultat

remarquable. Mais M. Gharrire m'ayant apport, le 21 janvier au matin,

un appareil plus parfait, j'ai pu reprendre mes expriences avec plus de

succs.

Je me suis soumis des inspirations d'air charg d'ther, au moyen

d'pongs baignant dans une couche de 4 5 millimtres de ce fluide. Je

respirais par un tube de 1 a millimtres de diamtre
,
dans un flacon deux

tubulures, d'un litre et demi de capacit. Le picotement que j'prouvai
dans la gorge et la trache-artre me causa d'abord de la toux ; mais, tant

bien rsolu y rsister, je triomphai promptement de ce petit obstacle. Les

picotements et la toux me parurent s'apaiser sous l'influence assoupissante
des aspirations thres.

) Ds ce moment, je ressentais dj de l'engourdissement la tte, un

engourdissement avec chaleur, comme si des vapeurs alcooliques et eni-

vrantes me montaient au cerveau. Cet engourdissement se rpandit promp-
tement partout, et d'abord aux pieds et jusqu'aux orteils, puis aux jambes
et en mme temps aux bras, ensuite aux reins.... Il croissait rapidement

chaque inspiration; il tait accompagn, dans les organes affects, d'une sen-

sation de chaleur agrable et d'une sensation de fourmillement
, de trem-

blotement ou de vibration semblable celle qu'on prouve en touchant un

corps vibrant
,
une grosse cloche qui rsonne. L'ensemble de ces deux sensa-

tions parvenues leur apoge est une impression obtuse, trs-agrable, une

impression analogue celle de l'ivresse, autant que j'en puisse juger pour
m'tre quelquefois trouv sous l'influence d'une ivresse commenante

, pro-
C. R., 1347, i" Semestre. (T. XXIV, N" 4.) I7
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duite par la bire et le vin nouveau, r/engourdissement caus par
l'ther est encore analogue celui que donne le chlorhydrate de morphine;
celui de l'opium, si dlicieux pour les Orientaux, doit tre analogue aussi,

quoiqu'il soit, pour moi, peu agrable par les nauses qu'il provoque. C'est

cet engourdissement qui ,
en moussant la sensibilit tactile gnrale, dimi-

nue la douleur pendant les oprations.
La vue n'a pas t sensiblement modifie par cet engourdissement, car

j'ai
lu des crsictres philosophiej une faible lumire, dans un moment o

j'tais fort engourdi.

L'oue a t plus altre. L'audition devient de moins en moins dis-

tincte mesure que l'ivresse augmente; elle devient de plus en plus claire et

plus nette, mesure qu'elle se dissipe; en sorte qu'on croirait entendre des

bruits, qui s'obscurcissent parce qn'ils s'loignent ,
et qui s'claircissent ensuite

parce qu'ils
se rapprochent. Cependant les sons semblent d'autant plus re-

tentissants dans les oreilles, que l'engourdissement est plus profond ; mais cette

intensit ne les rend pas plus clairs.

.Te me suis assur que les sensations de l'odorat
,
du got, du tact pro-

prement dit, du chatouillement, n'taient point paralyses par l'engourdisse-

ment gnral que j'prouvais; mais je me sentais les paupires pesantes, l'envie

de dormir, et surtout de ra'abandonner aux sensations que j'prouvais.

Cependant, soit parce que ces phnomnes avaient acquis le maximum

de leur dveloppement, ce que j'ai peine croire, soit parce que je voulais

absolument m'observer jusqu'au dernier moment, je ne me laissai point aller,

et je ne m'endormis pas. Je continuai donc m'observer, et, comme je venais

d'examiner mes sensations, je portai mon attention sur mon intelligence. .Te

remarquai de suite, qu' l'exception des sensations vibratoires d'engourdisse-

ment, qui rendaient obtuses chez moi les sensations tactiles gnrales et la

douleur, qu' l'exception des bourdonnements d'oreilles qui m'empchaient de

distinguer nettement ce que j'entendais, mes perceptions, mes penses taient

trs-nettes et mon intelligence parfaitement libre. Mon attention tait aussi

trs-active, ma volont toujours ferme, si ferme, que je voulus marcher et que

je marchai en effet, pour observer l'tat de ma locomotion. Je reconnus alors

que la musculation est un peu moins sre et moins prcise darts ses mouve-

ments
, peu prs comme chez une personne lgrement enivre ou au moins

tourdie par des boissons alcooliques. A l'exception de la prononciation, qui

est un peu embarrasse et plus lente, les autres fonctions de l'conomie ani-

male ne m'ont pas sembl sensiblement altres. Mon frre
, professeur agrg

la Facult de Mdecine, qui a explor mon pouls au moment de mon plus
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profond engourdissement ,
n'a pas trouv de diffrence dans le nombre et la

force des battements artriels.

La mme exprience, rpte sur huit ou dix personnes, hommes et

femmes, a donn des rsultats analogues, mais non absolument semblables,

surtout sous ce rapport, que quelques-unes ont perdu, comme dans le som-

meil, la conscience d'elles-mmes; que quelques autres offrent des phno-
mnes de gaiet, d'obscurcissement de vision qui manquent chez beaucoup.

Observations faites sur des oprs. 1. Ayant engourdi , je puismme
dire endormi

,
un malade que je voulais oprer de la cataracte par extrac-

tion, je lui ai piqu et perc la corne; mais, quand j'ai
voulu continuer,

l'il du malade a tellement fui devant l'instrument, que, pour ne pas

compromettre l'opration, je l'ai abandonne. J'ai voulu alors recourir

l'abaissement ;l mais l'il se montra encore si mobile , qua je fus oblig

de m'abstenir encore une fois.

Je piquai alors le malade au nez et la lvre, on lui pina la main, et
,

quand il fut rveill, il se rappela trs-bien avoir t pinc; mais il ne parla

point des piqres faites au nez et la lvre.
,

; .,;

Il 1. J'ai excis sur un autre, galement engourdi ,
un lambeau de peau

dcolle par un clapier compliquant une fistule l'anus, dj opre; le ma-

lade le sentit, mais il tmoigna bien moins de douleur qu'il n'en tmoignait
les jours prcdents pour de simples pansements. ,-

" 3. Un malade, opr depuis dix ou douze jours, d'une hernie trangle

l'aine, ayant chass sa hernie jusqu'au fond du scrotum, par-dessous la cica-

trice de la plaie de l'opration presque cicatrise, j'ai
d tcher de rduire

sa hernie
;
mais il a vivement souffert dans ces efforts de rduction

, malgr
les inspirations d'ther. .;.,.,...;.

4- Js me suis fait traverser la peau de la main de dehors en dedans,

puis de dedans en dehors, avec une aiguille, aprs m'tre engourdi; je n'ai

senti qu'une faible douleur.

5. Une jeune fille, engourdie, a port sa main sa nuque, sans se

plaindre, pendant qu'on y pratiquait une incision profonde. Elle s'est plus

tard rveille, en riant beaucoup, et sans parler de l'incision qu'elle avait

soufferte la nuque : elle chancela en marchant.

6. Une autre put supporter une opration de dilatation du vagin qu'elle

n'avait jamais pu souffrir auparavant. Elle se rveilla aussi dans un grand air

de gaiet, et fut incapable d'abord de se soutenir et de marcher.

En gnral, les fonctions de relation m'ont jusqu'ici paru seules trou-

bles
;
mais il est probable que les aspirations d'ther prolonges causeraient
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des accidents ,
et pourraient ,

comme l'ivresse excessive ,
amener la mort.

C'est tudier, par l'exprience ,
sur les animaux vivants , et c'est un projet

que j'espre mettre excution.

M. DucROS adresse une Note ayant pour titre : Revendication dfinitive

du principe physiologique fondamental sur lequel est ente Tapplication

pratique de M. Jackson, d'aprs l'existence d'un crit publi en 1842,

Paris, et constatant chez l'homme la sidration cataleptique rellement pro-

duite par l'ther sulfurique instill dans l'oreille externe pour gurir les sur-

dits avec bourdonnement; constatation par le mme crit de l'emploi de

l'inhalation buccale amenant la mme sidration cataleptique chez plusieurs

espces zoologiques.
"

M. Charrire prsente un appareil de son invention destin linhalation

de la vapeur de l'ther, appareil qui, dit-il, a dj t mis en usage dans la

plupart des hpitaux de Paris.

M. Perrey adresse une Note sur l'abaissement extraordinaire du baro-

mtre qui a t observ Dijon, les 22 et 23 dcembre i846.

La Note est conserve pour tre mise en regard des renseignements analogues

qui pourraient avoir t recueillis dans d'autres parties de l'Europe.

M. Peltier annonce avoir trouv un moyen certain de faire reconnatre,

dans un tissu de laine ou de soie
,
le mlange de fibres vgtales.

M. Vanner adresse un paquet cachet.

L'Acadmie accepte galement le dpt d'un paquet cachet, sans signa-

ture, mais dont l'auteur se fera reconnatre, au besoin, par la prsentation
d'une suscription semblable et crite de la mme main.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRATA.
(Sance du 18 janvier 1847-)

Page 5o, ligne a3, au lieu de : routiers hollandais et espagnols, lise Routiers hollandais

et espagnols.

Page 54 , ligne i
,
au lieu de : dploieront ,

lisez dplaceront.

Page 55, ligne 20, au lieu de : double, lisez moiti.

Page 57, ligne 10, au lieu de: production, lisez prdiction.
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SANCE DU LUNDI 1" FVRIER 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident annonce la perte douloureuse que vient de faire

l'Acadmie, dans la personne de M. Gambey, membre de la Section de

Mcanique, dcd le 28 janvier 1 847-

PHYSIOLOGIE. Sur les effets de l'ther,- par M. Velpeau.

Dans deux autres sances
,
en entretenant l'Acadmie de l'effet des

vapeurs thres sur les malades qu'on veut oprer , j'ai fait remarquer

que la chirurgie ne tarderait pas savoir quoi s'en tenir sur la valit des

faits annoncs. Lundi dernier, la question tait dj assez avance pour
m'autoriser dire qu'elle me paraissait pleine d'avenir : aujourd'hui, les ob-

servations se sont multiplies de toutes parts ,
en France, comme en Angle-

terre, comme en Amrique. De toutes parts aussi, les faits, confirms les uns

par les autres, deviennent d'un intrt immense.

J'avais mis la pense, que le relchement des muscles observ par moi
sur un premier malade soumis l'inhalation de l'ther deviendrait utile s'il

tait possible de le reproduire volont, pour la rduction de certaines

fractures ou de certaines luxations. Je trouvai l'hpital de la Charit, le

lendemain mme du jour o je manifestais cet espoir, un homme jeune,
C. R., 1847, '" Semestre. (T. XXIV, N 8.) l8
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robuste, vigoureux, fortement muscl, qui tait atteint dune fracture de la

cuisse droite. Naturellement exalt, trs-impressionnable, cet homme se

livrait, malgr lui, des contractions presque convulsives ,
ds qu'on

tentait de le toucher pour redresser ses membres. Soumis l'inhalation

de l'ther, il tomba bientt dans une sorte d'ivresse
,
avec agitation des sens

et loquacit. La sensibilit s'teignit chez lui au bout de cinq minutes; les

muscles se relchrent ,
et nous pmes redonner sa cuisse la longueur

et la forme dsirables, sans qu'il ait paru souffrir ou s'en apercevoir.

Le jour suivant
, j'eus oprer un homme, galement vigoureux et fort,

d'une tumeur qu'il avait au-dessous de l'oreille gauche, et qui pntrait dans

le creux de la rgion parotidienne. Cette rgion, remplie de nerfs, de vais-

seaux et de tissus filamenteux ou glanduleux trs-serrs, est une de celles

(tous les chirurgiens le savent) o les oprations occasionnent le plus de dou-

leur. Soumis l'action de l'ther, le malade est tomb dans l'insensibilit au

bout de trois minutes; l'opration tait moiti pratique, sans qu'il
eit

fait de mouvements ou profr de cris. Il s'est mis ensuite parler, vou-

loir se remuer, nous prier d'ter notre camphre qui' le gnait, mais sans

avoir l'air de songer ce que je faisais. Une fois l'opration termine ,
il

est rentr peu peu dans son bon sens, et nous a expliqu comme quoi il

venait de faire un rve dans lequel il se croyait occup une partie de bil-

lard. L'agitation, les paroles que nous avions remarques, tenaient, nous

a-t-il dit, aux ncessits de son jeu, et surtout ce que quelqu'un venait

de lui enlever un cheval laiss la porte pendant qu'il achevait sa partie.

Quant l'opration, il ne l'avait sentie en aucune faon, il ne s'en tait point

aperu; seulement, en invoquant ses souvenirs et ses sensations, il nous a

soutenu qu'il entendait trs-bien mes coups de bistouri, qu'il
en distinguait

le cric-crac, mais qu'il ne les sentait point, qu ils ne lui causaient aucune

douleur.

Une malheureuse jeune femme, accouche depuis six semaines, entre

l'hpital pour un vaste dpt dans la mamelle. Ce dpt ayant besoin

d'tre largement incis, je propose la malade de la soumettre prala-

blement aux inhalations de l'ther; elle s'y soumet comme pour essayer, et

en quelque sorte sans intention d'aller jusqu'au bout : il lui suffit, en ralit,
de quatre cinq inspirations de moins d'une minute

, pour perdre la sen-

sibilit, sans agitation, sans raction pralable. Son visage se colore lgre-
ment, ses yeux se ferment; je lui fends largement le sein, sans qu'elle ma-

nifeste le plus lger signe de douleur : une minute aprs, elle ouvre les

yeux ,
semble sortir d'un sommeil lger, parat un peu mue

,
et nous dit :
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Je suis bien fche que vous ne m'ayez pasfait l'opration. Au bout de

quelques secondes, elle a repris tous ses sens, voit que son abcs est in-

cis, et nous affirme, de la manire la plus formelle, qu'elle ne s'est point

aperue de l'opration, qu'elle ne Ta nullement sentie.

Un pauvre jeune homme a besoin de subir l'amputation de la jambe,

par suite d'une maladie incurable des os du pied ;
l'inhalation thre le

rend insensible au bout de trois quatre minutes : j'incise, je coupe la peau
et toutes les chairs; j'opre la section des os : la jambe est compltement
tranche; deux artres sont dj lies, et le malade, naturellement trs-

craintif, trs dispos crier, n'a encore montr aucun signe de douleur :

mais, au moment o une troisime ligature, qui comprend un filet nerveux

en mme temps que l'artre, est applique, il relve la tte et se met crier;

seulement ses cris semblent s'adresser autre chose qu' l'opration : il se

plaint d'tre malheureux
,
d'tre n pour le malheur, d'avoir prouv assez

de malheurs dans sa vie, etc. Revenu lui trois minutes aprs, il a dit

n'avoir rien senti, absolument rien
,
ne pas s'tre aperu de l'opration,

et ne pas se souvenir non plus qu'il et cri, qu'il et voulu remuer. 11 s'est

simplement souvenu que, pendant son sommeil, les malheurs de sa position
lui taient revenus l'esprit et lui avaient caus une motion plus vive qu'
l'ordinaire.

Chez une jeune fille, sujette des convulsions hystriques, et qui tait

venue l'hpital pour se faire arracher un ongle rentr dans les chairs, les

vapeurs d'ther ont paru produire un des accs dont la jeune malade avait

dj t affecte. Quoiqu'elle part insensible pendant cet accs, je n'ai pas

jug convenable cependant de la soumettre l'opration. Revenue son tat

naturel, elle a soutenu que les piqres, que les pincements dont on lui par-

lait, et qu'elle avait, en effet, supports, n'avaient nullement t sentis par
elle. Un second essai a t suivi des mmes phnomnes; seulement, comme

l'opration qu'elle avait subir est trs-douloureuse, est une de celles dont-'-

la vivacit des douleurs est, en quelque sorte, proverbiale, et comme cette

malade affirmait que les mouvements dont nous avions t tmoins taient

compltement trangers ce qu'on avait pu lui faire pendant qu'elle tait

sous l'influence de Tther, je pensai devoir revenir une troisime fois l'ex-

prience. Cette fois-ci, l'inhalation produit son effet en deux minutes et

demie. Je procde ensuite la fente de l'ongle, dont j'arrache succes-

sivement les deux moitis: pas un mouvement, pas un cri, pas un signe ,

de souffrance ne se manifeste pendant l'opration ;
et cependant cette pauvre

jeune fille paraissait voir et comprendre ce que je faisais, car, au moment

i8...
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o je m'apprtais lui saisir l'orteil, elle a relev la tte, comme pour
s'asseoir et en me regardant d'un air un peu hbt; si bien que j'ai cru

devoir lui faire placer la main d'un des assistants devant les yeux. Deux

minutes aprs ,
elle avait repris connaissance

,
et nous a dit n'avoir rien senti ,

n'avoir nullement souffert; puis elle a t prise d'un lger accs de convul-

sion, qui n'a dur que quelques instants.

Un homme du monde
, trs-impressionnable, trs-nerveux, s'est trouv

dans la dure ncessit de se faire enlever un il depuis longtemps dgnr.
Soumis pralablement l'action de l'ther, deux ou trois fois, quelques

jours d'intervalle, il s'est promptement convaincu que cet agent le rendait

insensible. Tout tant convenablement dispos, je l'ai mis en rapport avec

l'appareil inhalation : cinq minutes ont t ncessaires pour amener l'insen-

sibilit. Alors
j'ai pu dtacher les paupires, diviser tous les muscles qui

entourent l'il, couper le nerf optique, dissquer une tumeur adjacente,

remplir l'orbite de boulettes de charpie, nettoyer le visage, complter le

reste du pansement et appliquer le bandage, sans que le malade ait excut

le moindre mouvement, jet le plus lger cri, manifest la moindre sensi-

bilit. Ce n'est que deux minutes aprs l'application de l'appareil qu'il est

revenu lui. Homme intelligent, d'un esprit cultiv, il a pu nous rendre

compte de ses sensations et nous a dit qu'il n'avait nullement souffert, qu'il

n'avait rien senti
; que , par moments

,
il s'apercevait bien qu'on lui tirait

quelque chose dans l'orbite, qu'un certain bruit se passait par l, mais sans

lui faire de mal
,
sans lui causer de douleurs. Il entendait bien aussi que je

parlais prs de lui, que je m'entretenais avec les aides; mais il n'avait point

conscience de ce que je demandais
,
de ce que nous disions. Il se trouvait

d'ailleurs dans un tat trange d'engourdissement, d'inaptitude aux mouve-

ments
,

la parole ;
en somme

,
il s'tait trouve domin, pendant toute l'op-

ration, par un cauchemar et des penses pnibles, relatifs des objets qui

lui sont personnels.

Ce matin mme, il m'a fallu enlever une portion de la main un ou-

vrier imprimeur, pour remdier une tumeur fongueuse complique de

carie des os. Trs-excitable, craignant beaucoup la douleur, ce malade a

dsir qu'on lui procurt, nous a-t-il dit, le bnfice de la prcieuse dcou-

verte. Au bout de trois ou quatre minutes, il s'est trouv insensible. Les

premires incisions n'ont paru lui causer aucune souffrance; mais, vers la

moiti de l'opration, il s'est mis crier, se dbattre, faire des mou-

vements comme pour s'chapper : les lves se sont empresss de le contenir,

et, l'opration ainsi que le pansement une fois termins, cet homme,



(
i33

)

reprenant son tat naturel
, s'est empress ,

en nous faisant des excuses , de

nous expliquer comme quoi les mouvements auxquels il venait de se livrer

taient trangers son opration. Ils avaient rapport, nous a-t-il dit, une

querelle d'atelier. 11 s'imaginait qu'un de ses camarades lui tenait une des

mains, en mme temps qu'un second camarade le retenait par la jambe,
afin de l'empcher de courir prendre part la querelle qui existait dans

la chambre. Quant l'opration, il a protest ne point l'avoir sentie, n'en

point avoir prouv de douleur, quoiqu'il n'ignort pas nanmoins qu'elle

venait d'tre pratique.
Tels sont les principaux faits qui me sont propres et que j'ai pu tudier

dans le courant de cette dernire semaine. J'ajouterai qu'une foule de m-
decins et d'lves se sont maintenant soumis aux inhalations thres

,
afin

d'en mieux apprcier les effets. Quelques-uns d'entre eux s'y soumettent

plutt avec plaisir qu'avec rpugnance : or tous arrivent plus ou moins

promptement perdre la sensibilit. Il en est quelques-uns, deux entre

autres, qui en sont venus, par des exercices rpts, pouvoir indiquer
toutes les phases du phnomne, dire o il convient de les piquer, de les

pincer; ce qu'ils sentent, ce
qu'ils ne sentent pas. Bien plus : chose trange

et peine croyable, ils sont arrivs, en perdant leur sensibilit tactile,

, conserver si bien les autres facults intellectuelles, qu'ils peuvent se pincer,
se piquer, et en quelque sorte se dissquer eux-mmes, sans se causer de

douleurs, sans se faire souffrir!

On le voit, il n'y a plus moyen d'en douter, la question des inhalations

de l'ther va prendre des proportions tout fait imprvues. Le fait qu'elle

renferme est un des plus importants qui se soient vus, un fait dont il n'est

dj plus possible de calculer la porte, qui est de nature impressionner,
remuer profondment, non-seulement la chirurgie, mais encore la physio-

logie, la chimie, voire mme la psychologie. Voyez cet homme qui entend les

coups de bistouri qu'on lui donne, et qui ne les sent pas; remarquez cet autre

qui se laisse couper ou une jambe ou une main, sans s'en apercevoir, et qui,

pendant qu'on l'opre, s'imagine jouer au billard on se quereller avec des

camarades! Voyez-en un troisime qui reste dans un tat de batitude, de

contentement, qui se trouve trs son aise pendant qu'on lui rfiorcelle les

chairs ! Voyez enfin ce jeune homme qui conserve tous ses sens
,

assez , du

moins, pour s'armer d'une pince et d'un bistouri
,
et venir porter le couteau

sur ses propres organes : n'y a-t-il pas l de quoi frapper, blouir l'homme

intelligent par tous les cts la fois, de quoi bouleverser l'imagination du

savant le plus impassible?
^ i'
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^' Il u'y a plus mainleaant d'opration chirurgicale, quelque grande

qu'elle soit, qui n'ait profit des bienfaits de cette magnifique dcouverte.

.La taille, cette opration si redoutable et si redoute, vient d'tre pratique
sans que le malade s'en soit aperu. Il en a t de mme de l'opration de

la hernie trangle. Une malheureuse femme dans le travail de l'enfanlc-

ment ne peut accoucher seule : l'intervention du forceps est rclame,
l'inhalation de l'ther est mise enjeu, et Taccoucheur dlivre la malade

sans lui causer de souffrances, sans qu'elle s'en aperoive.
Si la flaccidit du systme musculaire venait se gnraliser sous l'iu-

fluence des inspirations thres, qui ne voit le parti qn'on pourrait tirer

de ce moyen, quand il s'agit d'aller chercher au sein de l'utrus l'enfant

qu'il faut extraire artificiellement? C'est qu'en effet, dans cette opration,
les obstacles, les difficults, les dangers viennent presque tous des violentes

contractions de la matrice.

> De ce que j'ai
vu jusqu' prsent, de l'examen srieux des faits, il rsulte

que l'inhalation de l'ther va devenir la source d'un nombre infini d'appli-

cations, d'une fcondit tout fait inattendue, une mine des plus riches,

o toutes les branches de la mdecine ne tarderont pas puiser pleines

mains. Elle sera le point de dpart de notions si varies et d'une valeur si

grande , quelque point de vue qu'on les envisage , qu'il m'a paru ncessaire

d'en saisir, ds prsent, l'Acadmie des Sciences, et que je me demande

si l'auteur d'une si remarquable dcouverte ne devrait pas tre bientt, lui-

mme, l'objet de quelque attention dans le sein des Socits savantes. "

PHYSIOLOGIE. Remarques de M. Magesidif. l'occasion de cette

communication.

" C'est la premire fois que j'entends retentir dans cette enceinte le

rcit des effets merveilleux de l'ther sulfurique (car on n'en pourrait dire

autant des autres thers) ,
sorte de narration dont la presse s'empare et qu'elle

porte au loin, satisfaisant ainsi cet insatiable et avide besoin du public peur
le miraculeux et l'impossible.

Ce que je vois de plus clair dans ces rcits, c'est que , depuis quelques

semaines, un certain nombre de chirurgiens se livrent des expriences sur

des hommes , et que , dans le but louable, sans doute
, d'oprer sans douleur,

ils enivrent leurs patients jusqu'au point de les rduire, ainsi qu'on vient de

le dire, l'tat de cadavre que l'on coupe, taille impunment et sans aucune

souffrance. A peine l'exprience est-elle faite, souvent avant qu'elle soit

termine, on la livre la publicit.
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" Je rends justice l'intention, mais je dis qu'en agissant ainsi, MM. es

chirurgiens font dfaut la raison
,

la morale ,
et pourraient arriver

des consquences dangereuses pour la scurit publique ; aussi je me sens

dispos protester contre des essais imprudents, et surtout contre des publi-

cations prcipites.
Ces paroles sont svres ; je m'explique :

Les proprits sdatives de l'ther sulfurique sont connues depuis

longtemps; c'est un des agents thrapeutiques les plus usuels. Pour peu

qu'une femme soit nerveuse, impressionnable, elle a son flacon d'ther dont

elle use soit en le respirant, soit en en versant quelques gouttes sur du sucre,

soit en le mlant des potions; les mdecins administrent l'ther dans une

foule de cas , et en portent la dose assez souvent 2
,
3 et mme 4 grammes.

Certaines personnes adonnes aux boissons alcooliques, ne trouvant plus

dans celles-ci l'excitation qu'elles recherchent
,
boivent de l'ther et s'eni-

vrent avec cette liqueur; mais ces cas sont agsez rares, et les phnomnes de

l'ivresse qui en rsulte sont jusqu'ici peu connus, parce qu'on a eu rare-

ment l'occasion de les observer.

' On sait aussi que certaines pei-sonnes ont une rpugnance invincible

pour l'odeur d'ther ,
et que la simple impression de cette substance suffit pour

produire chez elles des accidents convulsifs ou un malaise insupportable.

" On sait galement, depuis longtemps, que l'ivresse du vin et surtout

celle de l'alcool,.portes un certain degr, abolissent, pour un temps plus

ou moins long, les principaux actes del vie, et particulirement la sensi-

bilit, ainsi que les contractions des muscles. On apporte tous les jours,

dans nos hpitaux, des individus ivres-morts, dont les membres ont t

broys sans qu'ils s'en soient aperus. Un bon nombre de ces ivrognes meu-

rent pendant leur intoxication.

B Un dentiste amricain annonce, le mois dernier, que la respiration de

la vapeur de l'ther amne une insensibilit telle, qu'il est possible, sous

cette influence, d'extraire une dent sans douleur; ce qui est, de temps im-

mmorial, la prtention rarement ralise de tout dentiste.

Cette annonce, qui n'tait peut-tre pas destine franchir l'Atlan-

tique, et qui n'tait probablement qu'une rclame locale, parvient en

Angleterre : aussitt les chirurgiens de Londres, se lanant sur les traces

de l'artiste amricain, font respirer la vapeur d'ther et pratiquent di-

verses oprations galement sans douleurs ; la nouvelle s'en rpand bientt

en France, et, sans perdre un moment, plusieurs chirurgiens des hpitaux
de Paris se hlont d'imiter leurs confrres d'outre-mer. tU". ..
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La presse ne tarde pas rpandre ces miracles : les gens du monde

s'meuvent, se passionnent, et voudraient avoir quelques parties se faire

retrancher, afin d'prouver, par eux-mmes ,
la vive satisfaction d'tre oprs

sans souffrir.

" Aujourd hui le procd est tellement en vogue et l'enthousiasme est si

gnral, que tout malade qui doit subir une opration, ft-elle la plus

simple et la plus insignifiante ,
est invitablement enivr par l'ther avant

d'y tre soumis.

viter un patient les douleurs le plus souvent insparables de toute

opration chirurgicale, est sans doute un but philanthropique. Les chirur-

giens y ont plus d'une fois song, et dans cette vue ont, avec succs, admi-

nistr l'opium. Les physiologistes emploient la mme mthode pour soustraire

les animaux aux souffrances causes par les expriences. Mais doit-on ,
sur

l'homme, amener ce rsultat par l'ivresse? That is the question, comme
disent les Anglais.

Qu'un ivrogne, ivre-mort, soit apport dans un hpital avec une frac-

ture qui exige l'amputation: l'oprerez-vous pendant son ivresse? Qu'un ma-

lade, que vous devez oprer un jour fixe, juge convenable de s'enivrer

d avance avec l'alcool afin de supporter avec plus de courage son opration,
et qu'il se prsente votre bistouri dans un tat de torpeur alcoolique :

l'oprera-t-on dans cet tat?

. Je demande l'Acadmie la permission de lui prsenter quelques r-

flexions sur ce sujet d'un intrt gnral.
n L'ivresse pousse jusqu' l'insensibilit est un tat fcheux : la perte de

son sens moral
,
de la conscience de sa propre existence ,

a quelque chose de

dgradant et d'avilissant; cet tat peut avoir, d'ailleurs, une issue funeste.

Plonger sciemment un malade dans un tel tat, dont on ignore, au fait, les

consquences, sous prtexte de lui viter une douleur, ne me parat pas

d'aussi peu d'importance qu'on semble se limaginer. Pour moi, et je pense

que tout homme qui se respecte partagera mes sentiments, je ne consen-

tirais pour aucun motif 3 me laisser mettre dans une pareille situation,

o votre corps est livr, sans dfense aucune, aux mains d'un chirurgien qui

peut tre maladroit, inhabile ou inattentif. Quiconque a un peu dcourage
et d'nergie prfrera souffrir un moment, se voir ananti par l'ivresse,

mme passagre.
" Je prends pour exacts les faits qui viennent d'tre raconts, et je

vois ,
snr six ou sept cas d'ivresse

,
des effets fort dissemblables : l'im des

oprs a eu des convulsions; l'autre est tomb dans un dlire loquace accom-
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pagn d'agitation; un troisime est entr dans une excitation extrme et s'est

chapp des mains de l'oprateur, en poussant un cri sauvage, au moment du

premier coup de bistouri ;
il s'est ru sur les assistants et sur le chirurgien

lui-mme, en proie une sorte de cauchemar qui traduisait la douleur

qu'il ressentait. Quel avantage ce malade a-t-il retir de l'ivresse dans la-

quelle on l'a mis ? Il a souffert : car il a cri', car il a eu un rve douloureux ,

qui l'agitait longtemps encore aprs l'opration. L'ivresse a produit chez

d'autres malades un assoupissement pendant lequel on les a oprs sans

qu'ils aient rien senti, du moins c'est l leur dire; et il faut les croire sur

parole, il n'y a aucun moyen de vrification. Il y a donc, d'aprs les cas

rapports par nos confrres, qui sont eu cela d'accord avec tous les chirur-

giens qui ont jusqu'ici essay l'ther, des circoustances o l'ivresse est favo-

rable, et d'autres o elle rend les oprations impossibles ou dangereuses.

Mais comment distinguer d'avance le genre d'ivresse que produira l'-

ther? comment savoir si cette ivresse permettra l'opration ou s'y opposera ?

car je ne suppose pas qu'on opre pendant les convulsions, les agitations ou

l'exaspration d'un dlire furieux. On le saura peut-tre un jour; mais nous

n'acquerrons cette notion qu'au prix de nombreuses tentatives faites sur

des hommes. Voil ce que je ne trouve pas moral; car nous n'avons pas le

droit de faire des expriences sur nos semblables.

Nos honorables confrres
, je ne puis en douter, font ces essais en s'entou-

rant de toutes les prcautions dsirables; ils y mettent prudence et sollici-

tude. Mais supposez les mmes essais faits par des hommes inhabiles, par
des ignorants, par des mains criminelles mme

(il
faut tout prvoir), et

ne voyez-vous pas quelles en seront les consquences? Et si
,
au lieu d'oprer pu-

bliquement, l'ivresse a t produite dans l'intimit des familles ou mme
clandestinement, sur des femmes, sur de jeunes personnes, avec des inten-

tions perverses ou un but coupable, croyez-vous que la morale,et la scurit

publiques ne seraient pas gravement compromises?

Prenez-y garde, messieurs; il ne suffit pas de vouloir le bien; il faut

encore se garder du mal.

Je me rsume :

>' L'ivresse cause par l'ther sulfurique est encore peu connue; il est

donc utile de l'tudier, non-seulement au point de vue des oprations chi-

rurgicales, mais en elle-mme et pour elle-mme. Quels sont les phno-
mnes .qui la caractrisent? en quoi diffre-t-elle de l'ivresse par l'alcool,

l'opium, le haschich, etc.? en quoi l'insensibilit qui l'accompagne diffre-

t-elle de celle qui est produite par un grand nombre de poisons narcotiques?

C.R., l847,l".Seme/le.(T.XXlV,^<'S.) IQ
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Voil, certes, une belle et importante tude faire! Mais cette tude doit,

comme toutes les tudes srieuses, tre silencieuse, calme et suffisamment

prolonge, pouf conduire des rsultats certains; c'est alors qu'on pourra,

avec scurit, avec moralit, l'appliquer l'homme.

Mais, si l'on continue exprimenter sans mnagement; si on livre

la publicit, le soir mme, l'exprience qu'on a faite le matin et qui

n'est pas termine , puisqu'elle peut avoir, en dfinitive
,

de funestes

consquences, on s'exposerait compromettre un moyen qui sera peut-tre
utile un jour, quand il sera bien tudi, bien connu et appliqu propos;
mais qui, au contraire, exploit comme il l'est aujourd'hui, pourrait pro-
chainement tre rduit l'une de ces prtendues dcouvertes, l'un de ces

pujjs scientifiques qui viennent priodiquement amuser la curiosit du public

et satisfaire sa passion insense pour tout ce qui est erreur et mensonge. >'

M. MilneEdwaeds fait quelques remarques relatives la communication

de M. Magendie (i).

M. Magendie y rpond.

WiYSiOLOGiE. Rponse de M. Velpeau aux remarques de M. Magendie.

Ce que je viens d'entendre m'a saisi d'un vritable tonnement. On
devait bien supposer que les rsultats tranges des inhalations thres n'ac-

querraient point droit de domicile dans la Science sans rencontrer d'obsta-

cles, sans trouver d'opposants. Tous les faits merveilleux
,
toutes les dcou-

vertes, grandes ou petites, le galvanisme lui-mme, ont d subir cette

preuve j mais, je l'avoue, ce n'est pas de la part de notre collgue que je

me serais attendu une protestation de cette espce.
Dans ce qui vient d'tre dit se trouvent des paroles d'o il ressortirait

des accusations que je ne veux point qualifier, et qui, j'aime le croire,

n'taient point dans les intentions ou la pense de l'auteur. On semble nous

reprocher de nous tre livrs des expriences sans but et d'une extrme

imprudence sur nos semblables. Mais est-ce bien de l que devrait partir un

pareil reproche? Qui donc, en Europe, s'est le plus livr des expriences,
soit sur les animaux

,
soit sur l'homme

, quel est donc le savant qui devrait

(i) Une indisposition survenue M. Milnc Edwards, ne lui ayant pas permis de mettre

par crit les remarques qu'il avait prsentes, cette partie de la discussion ne peut figurer

pour aujourd'hui dans le Compte rendu.
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encourir le plus de blme sous ce rapport, si quelque blme devait tre

inflig quelqu'un en ce moment?

Au surplus, il est vident qu'avant d'attaquer nos actes, on n'a pas

pris la peine de les tudier, d'en saisir la nature. Dans toute sa critique,

notre collgue est videmment rest ct de la question; il en parle comme

(juelqu'un qui ne sait nullement la marche qu'ont suivie les faits dans leur

dveloppement depuis le commencement jusqu' prsent, qui n'est point du

tout au courant de ce qui s'est pass. Il ignore , ce qu'il parat , que le phno-
mne a d'abord t tudi et constat par les hommes les plus minents d'A-

mrique, sur un grand nombre de malades de la ville et des hpitaux; qu'en

Angleterre, les faits ont galement t recueillis , publis par les physiolo-

gistes et les chirurgiens les plus clbres; produits sur les animaux et sur

l'homme, sur les hommes sains comme sur les malades; qu'en France, il en

a t de mme; qu'il existe maintenant, Paris, plusieurs centaines de m-
decins ou d'lves qui ont expriment ou qui exprimentent journellement

l'inhalation de l'ther sur eux-mmes. Toute la prudence, toutes les prcau-
tions qu'on veut bien nous recommander nous sont videmment empruntes;

car, M. Roux et moi
,
nous en avons donn formellement le conseil ds le

principe. Gomment! lorsqu'on sait que, le premier en France peut-tre, j'ai

eu connaissance de ce moyen, vers le milieu de dcembre, et que, cependant,

je n'ai os le mettre en usage que vers le milieu de janvier , aprs m'tre as-

sur qu' Paris mme on venait d'en obtenir les mmes effets qu' Londres

ou Boston , qu'aprs avoir eu des preuves multiplies qu'il n'en rsultait

aucun danger, on viendrait, sans preuve aucune, taxer mes actes de

tmrit ! . . .

Il faut; nous dit-on, tudier la question avec calme, ne pas se hter de

publier les faits, crainte de les voir dmentis par l'avenir. Outre qu'il n'ap-

partient gure, il me semble, au savant qui tient ce langage de parler ainsi,

je dois dire que les faits dont nous parlons sont complets le jourmme o ils se

produisent , qu'ils doivent tre accepts ,
ds prsent ,

comme faits accomplis,
et n'ont aucun besoin d'tre gards secrets avabt de se montrer au grand jour.

Il y a deux points essentiels dans la question : un point capital et un point
accessoire. Le rsultat capital ,

c'estl'insensibilito tombent lesmalades soumis

l'influence de l'ther. Or ce point est acquis l'observation aujourd'hui;

il est peu prs constant, lorsque l'opration est bien conduite. Ce premier

fait, qu'il fallait avant tout bien constater, est celui qui importe le plus la

chirurgie. Quant au second point, il est variable. Quelques personnes s'agi-

tent
,
se meuvent, les unes sous l'influence de sensations, de rves agrables;
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d'autres par suite d'ides pnibles: quelques-unes crient
;
d'autres se bornent

parler. Ceci peut avoir des inconvnients dans les oprations chirurfjicales;

mais qui le nie? qui a dit, jusqu'ici , que toutes les oprations devraient tre

prcdes de l'inbalation de l'ther? N'avons-nous pas t les premiers pr-
venir qu'un grand nombre d'entre elles lui resteraient sans doute rfraclaires,

pourraient peut-tre mme en tre aggraves? D'ailleurs
, qui sait si la suite

n'apprendra pas maintenir ou viter ces mouvements dsordonns? puis,

qui empcbe de soumettre la personne l'action de l'tber, de manire sa-

voir comment elle en est impressionne, avant de
l'y

soumettre dfinitivement

au moment mme de l'opration? C'est ainsi, du moins, que j'ai procd,
pour ma part , dans un certain n'ombre de cas.

!> Ayant constat l'effet dont
j'ai parl, il me restait, comme tout le

monde, savoir si les malades ainsi traits ne couraient pas quelques dan-

gers.
Eh bien, je puis affirmer que rien, absolument rien ne leur est arriv,

jusqu' ce jour, qui autorise incriminer l'ther. En y rflchissant, que

peut-il en rsulter de fcheux, au surplus? le fait en question est, pour
.ainsi dire, instantan; en deux cinq minutes, rgle gnrale, le malade est

insensible. Au bout de deux ou trois minutes, il revient lui, sans que sa

figure exprime la souffrance, sans que l'conomie paraisse en avoir t

branle; et, un quart d'heure plus tard, on ne s'en aperoit plus. Que
veut-on alors qu'il en rsulte pour les consquences de l'opration pratique
dans de telles conditions?

On vient de parler d'accidents, de convulsions, de cris sauvages, etc.;

mais il n'y a point eu d'accidents, ma connaissance du moins, et ceci
'

ti'est que du roman. Les malades qui, dans leurs songes, ont voulu se

mouvoir ou ont cri, n'avaient point l'air de souffrir et ont soutenu n'a-

voir point souffert. Une jeune fille hystrique a t prise de convulsions

aprs l'opration; mais qu'est-ce qui ne fait pas natre de convulsions

chez une jeune fille hystrique, et croit-on que l'arrachement de l'ongle,

sans influence de l'ther, n'aurait pas tout aussi bien fait natre cet accs

convulsif, qui n'a d'ailleurs eu aucune suite srieuse? Un malade s'est

chapp de nos mains, dit-on, avec sa plaie toute sanglante, au milieu de

l'opration! C'est une erreur. Cet homme a voulu se tourner; mais les aides

se sont empars de ses membres, et l'ont contenu. lia main malade ne nous

est point chappe, et l'opration n'a point t interrompue. On ajoute que
la douleur dans les oprations, loin d'tre nuisible, doit tre utile, et que
rendre insensibles les malades qu'on opre, expose desabus. Je ne dis pas.

Quelle est la chose, en ce monde
,
dont on n'abuse jamais, et quelle est la

dcouverte qu'on devrait garder ,
s'il fallait rejeter toutes celles dont l'homme
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peut abuser? Un malade y regardera deux fois, dit-on encore, avant de se

laisser endormir ainsi
,
dans la crainte d'tre mal opr par un chirurgien

inhabile. Ceci n'est pas srieux; car, avant de se prter au couteau du chi-

rurgien ,
l'homme a d choisir l'oprateur le plus digne de sa confiance, et ce

n'est pas pendant l'opration qu'un malade dcide si son chirurgien est

habile ou non : puis tout cela ne se fait pas malgr lui.

La douleur n'est pas un mal? Mais il n'est pas possible que vous y ayez

pens. Qui ne sait que, dans les familles, la perspective de la douleur est la

principale cause de toutes les angoisses qui naissent l'ide d'une opration?

Cet homme qui a une tumeur au sein de ses organes , une tumeur qui menace

incessamment sa vie
,
recule le plus qu'il peut le moment de la faire enlever

;

et pourquoi, si ce n'est par la crainte de la douleur?

.) On croit volontiers, dans le monde, que les chirurgiens ont l'me dure,

parce qu'ils
restent impassibles en prsence de ladouleur. Eh ! mon Dieu , c'est

l une de ces accusations auxquelles on se rsigne, parce que le public ne peut

pas pntrer dans le for -intrieur de ceux qu'il incrimine. Pourtant les chi-

rurgiens sont, avant tout, hommes comme les autres, dous d'autant de sen-

sibilit que ceux qui les accusent; mais il faut qu'ils aient l'air insensible : et

croit-on , par cela mme, qu'ils n'aient rien souffrir, que les motions
qu'ils

sont obligs de contenir ne soient pas chez eux la source d'anxits d'autant

plus pnibles, qu'ils
ne doivent pas les laisser paratre? La douleur! mais qui

donc ne craint pas la douleur parmi les hommes ? Non , non ;
il y a, dans les

reproches que l'Acadmie vient d'entendre, plus d'inadvertances que de pa-

roles rflchies.

>. Maintenant, qu'on vienne disserter sur la nature des effets produits par

l'inhalation de l'ther, je le veux bien : je n'imiterai point notre adversaire

en l'accusant de barbarie, d'immoralit, de lgret ou de tmrit; mais je

lui rpondrai que tout ce qu'il vient d'annoncer
,
sur ce point ,

ne rsulte d'au-

cune observation, d'aucune exprience rigoureuse; qu'il ne nous donne ici

que des suppositions,
mon sens trs-peu fondes. L'action dont nous avons

t tmoins est trs-diffrente de celle de l'alcool et du vin; ce n'est point

une ivresse proprement dite, mais bien un phnomne tout particulier.

Quant l'utilit d'expriences nouvelles, prudemment conduites et le plus

diversifies possible, c'est ce que nous conseillons, c'est ce que nous deman-

dons, c'est ce que nous avons dj fait. Gomment se peut-il qu'aprs nous

avoir accuss de lgret, nous qui avons des faits concluants, positifs, par

centaines invoquer, on vienne, pour les dtruire ou en attnuer la valeur,

nous opposer de vaines hypothses, de simples assertions dpourvues de

toute espce d'appui 1
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Qu'on vienne dmoutrer bientt que les autres espces d'lher, que
d'autres substances jouissent des mmes proprits, j'en serai enchant pour
ma part. Je serai heureux aussi d'apprendre que, donn par l'estomac, l'-

tfaer sulfurique produira mieux ses effets qu'inhal dans les poumons; mais

je ne l'espre gure, et je dirai, moi, que l n'est pas la question. Au sur-

plus, les rsultats obtenus jusqu'ici sont tellement tranchs, palpables,

extraordinaires, que pour en parler dornavant, notre honorable collgue fera

sagement de s'en rendre tmoin
, de les tudier par lui-mme. J'ai la convic-

tion qu'alors il regrettera certaines paroles acerbes qui viennent de lui

chapper, et qu'il s'empressera, dans son propre intrt, de rtracter ce qu'il

vient de dire.

PHYSIOLOGIE. Rplique de M. Magendie M. Velpeau.

Si je prends de nouveau la parole, ce n'est pas pour rpondi-e mes
honorables confrres, car, dire vrai, ils n'ont contest aucune de mes

assertions; seulement, si
j'ai

bien compris, M. Velpeau semblerait croire

que je propose comme prfrable l'inhalation de l'ther par le poumon ,

de l'injecter par l'artre carotide; que M. Velpeau soit bien convaincu

qu'une pareille stupidit ne m'est point venue dans l'esprit, semblable

opration devant avoir pour effet immdiat la mort du patient. M. Velpeau
vient de tmoigner sa surprise de ce qu'ayant moi-mme fait tant d exp-
riences, je trouve extraordinaire que d'autres en fassent. Je suis loin de re-

nier mes tudes exprimentales, mais je prie mon honorable confrre de

remarquer que j'exprimente sur les animaux, prcisment pour ne pas

exprimenter sur les hommes.

A dfaut de discussion, je vais continuer d'examiner au point de

vue scientifique et moral l'emploi de l'ther comme moyen prventif de la

douleur.

>' Nous savons maintenant, par les essais qui ont t tents, que les r-
sultats de la respiration de l'ther sont frquemment un dlire furieux,

accompagn de violence, de cris, de convulsions, qui se termine par
1 affaissement et une sorte de cadavrisation qui permet de couper, tailler, de

dissquer mme le patient, non pas sans qu'il s'en aperoive, mais sans

qu'il en garde aucun souvenir; que s'il ressent des souffrances mme trs-

intenses, il lui semble tre le jouet d'un rve douloureux. Plusieurs malades

ont succomb la suite de l'inhalation de cet agent : je ne prtends pas affir-

mer que la mort a t cause par l'ther, cependant un tel vnement com-

mande l'attention et mrite qu'on s'en inquite.
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" L'ther, je le veux bien, a rellement les heureuses proprits qu'on Im

attribue. Est-ce dire qu'il
faille intoxiquer ainsi les patients dans toutes les

oprations lgres, qui consistent en un simple coup de lancette ou de bis-

touri? telles sont l'opration de la fistule lacrymale, l'ouverture d'un abcs,

l'amputation d'une petite loupe, des excroissances syphilitiques ,
la ligature,

l'excision, la cautrisation des hmorrodes, et une foule d'autres opra-
tions peu douloureuses, qui ne comportent qu'un instant trs-court pour
leur excution. Je n'hsite pas rpondre ngativement. Je regarde donc,

ds prsent, l'inhalation de l'ther non-seulement comme sans utilit dans

les circonstances que je viens de signaler, mais comme tant formellement

contre-indique ; car, dans l'ignorance o nous sommes encore des inconv-

nients de ce moyen et surtout de ses dangers, qui, je ne crains pas de l'an-

noncer, seront bientt reconnus, on serait coupable d'y exposer les malades

sans une ncessit absolue. Or cette ncessit ne saurait tre invoque que

pour les oprations graves, difficiles, qui entranent des douleurs vives et

prolonges.

Toutefois, mme dans ces cas extrmes, l'intoxication par l'ther offre

des inconvnients qui ne paraissent pas avoir frapp messieurs les chirurgiens.

Dans certaines oprations o l'on agit dans le voisinage des nerfs
,

il est

de la plus haute importance de ne pas blesser ces organes, de ne pas les

comprendre dans une ligature; il y va, dans certains cas, de la vie des ma-

lades. Quand il s'agit de lier l'artre carotide, par exemple, si le nerf

pneumogastrique tait coup ou compris dans le lien qui serre le vaisseau, la

mort immdiate pourrait en tre la consquence: M. Roux, qui a plusieurs
fois fait cette grave opration ne me dmentira pas. L'oprateur est fort

heureux, et je l'ai constat moi-mme, de reconnatre par les sensations, ou,
si l'on veut, par la douleur que ressent le patient, qu'on est dans le voisi-

nage du nerf.

Dans les amputations des membres
,
dans les extirpations laborieuses de

tumeurs profondes, il arrive presque invitablement, qu'en saisissant avec

la pince un vaisseau pour le lier, on saisit en mme temps quelque filet ner-

veux
;
or la ligature mme d'un simple filet de nerf a souvent les consqnence

les plus srieuses. L'insensibilit enlve l'indication importante fournie par
la douleur, et le sort du malade en dpvend.

Il y a donc, dans ls grandes oprations chirurgicales, des considra-
tions majeures qui doivent faire hsiter devant l'emploi de l'ther.

D'ailleurs, messieurs, la douleur, dans la nature humaine, et mme
dans la nature animale, est-elle donc sans objet, sans utilit? Nous



.

-

( i44 )

sommes organiss, il est vrai, de telle sorte que nous la redoutons, que nous

l'vitons autant que possible; nous sommes heureux d'en prserver nos

semblables. Mais enfin la douleur est un des deux grands mobiles de la vie;

nous la fuyons avec le mme soin que nous recherchons les sensations agra-
bles : et pourtant la douleur, par cela mme qu'elle est dans les lois de l'or-

ganisation, doit avoir un but. N'allez pas conclure de ces paroles que je veux

ressusciter l'antique secte des stociens: non, messieurs, j'en suis fort loign;
et s'il me fallait opter pour un philosophe ancien, ce n'est pas Zenon que je

choisirais.

Pour prouver que la douleur est quelquefois ncessaire, je citerais le

travail de l'accouchement, puisque les parturitions qui se font sans douleurs

ont souvent une issue funeste. 11 en est de mme des oprations chirurgicales;

celles qui russissent le mieux ne sont pas toujours celles o le patient a le

moins souffert.

Dans l'arrachement des polypes des fosses nasales, le sang coule sou-

vent avec abondance, arrive dans l'arrire-bouche et tend s'introduire dans

le larynx; son contact sur la glotte dtermine la toux et des efforts d'ex-

puition qui s'opposent l'entre de ce fluide dans la trache
;
mais ,

si la

glotte est rendue insensible, le sang pntrera, sans qu'on le sache, jusqu'aux

bronches, et la suffocation pourra survenir.

>' Vous voyez, messieurs, par ces exemples que je pourrais si facilement

multiplier, qu'il n'est pas aussi simple, qu'on le pense, de dcider s'il y a

vritablement utilit rendre les malades insensibles
, pour les soumettre

ensuite aux oprations de la chirurgie, et qu' ct des avantages qu'on es-

pre obtenir de l'emploi de l'ther, il y a des inconvnients qu'il faut prvoir

pour ne pas plus tard les dplorer.
)' Certes, je suis partisan des progrs, et de tout ce qui peut amliorer

la condition de l'homme. C'est ce sentiment, j'allais
dire cette passion, qui

a inspir mes travaux. Mais on n'atteint pas ce but, on le manque en se li-

vrant des tentatives vaines, pu tout au moins prmatures, auxquelles le

temps refusera sa sanction. Ce n'est pas par l'enthousiasme que se font les

grandes dcouvertes; la rflexion calme, les expriences renouveles et

varies, les dductions rigoureuses, doivent, tre nos seuls guides pour ar-

river des conqutes utiles et durables.

Je ne saurais donc trop recommander mes honorables confrres

d'apporter, dans leurs essais ultrieurs sur les effets de l'ther, tous les m-
nagements , toute la rserve que commande une question qui touche de si

graves intrts.
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PHYSIOLOGIE. Sur les effets de l'ther; par M. Roux.

Un intrt si gmnd, et si lgitime, s'attache la question de l'introduc-

tiou de l'ail- thr dans l'conomie des tres vivants, que l'Acadmie voudra

bien encore entendre une courte relation des nouveaux faits que j'ai recueillis

depuis la dernire sance, lesquels faits, ajouts ceux dont M. Velpeau
vient de nous entretenir, ajoutent une nouvelle force des esprances que

beaucoup de personnes avaient peine concevoir. Mais, avant de faire

cette communication , j'prouve le besoin de relever mon tour, par quel-

ques observations, la critique que notre honorable collgue M. Magendie
vient de faire des exprimentations auxquelles se livrent maintenant les

chirurgiens.

Peut-tre n'assistait- il pas aux dernires sances de l'Acadmie; peut-
tre ne s'est-il pas bien tenu au courant de ce qui a t dit dans cette en-

ceinte, des communications qui ont t faites jusqu' prsent, et de la ma-

nire dont les essais du procd amricain ont t conduits : autrement, nous

ne lui paratrions pas avoir agi avec trop peu de rserve et de prudence.

Loin qu'on ait montr tout d'abord de l'engouement et de l'enthousiasme pour

l'emploi des inhalations d'ther comme moyen de rendre l'homme impuissant

souffrir pendant le cours d'une opration chirurgicale, on a plutt dout

de leur efficacit : les premiers dires sur ce sujet ont t accueillis froide-

ment; et mes premires tentatives ont t faites avec la plus grande circon-

spection. Cette circonspection ne nous a point abandonns, et elle prsidera
encore

, je l'espre, tout ce qui sera fait ultrieurement : le
dirai-je mme?

malgr tout ce que j'ai appris, malgr tout ce qui s'est pass sous mes yeux,

je crois entrevoir beaucoup d'oprations chirurgicales pour lesquelles on

devra tarder encore user de l'ivresse si passagre, si fugace, qui succde
aux inhalations d'ther. C'est une question qui se prsente sous tant de faces,

qui se prte tre considre sous tant de points de vue, que nous sommes
loin du terme des recherches et des tudes qu'elle va faire natre.

Il parat que M. Magendie aurait voulu qu'on se bornt d'abord des

expriences sur les animaux. Mais c'est comme ressource prcieuse dans la

pratique chirurgicale, que l'ivresse par les vapeurs thres a surgi ; il fallait

bien l'exprimenter sur l'homme : c'est pour l'homme que le moyen dont il

s'agit peut avoir tous les avantages qu'on lui attribue. Oui, sans doute, les

animaux ont, comme l'homme, en partage la sensibilit qui dispose prouver
la douleur; ils sont, comme l'homme, accessibles aux souffrances physiques,

C. B., 1847, i" Semestre. (T. XXIV, N<>8.) 20
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et probablement, comme l'homme, susceptibles de perdre momentanment
toute sensibilit sous l'influence de tel moyen ou de tel autre : mais dans les

expriences avec les vapeurs thres sur les animaux, les rsultats auraient

pu tre dcevants
;

ils auraient t d'ailleurs ncessairement incomplets : dce-
vants

,
car on voit bien souvent les animaux

,
dans d'autres expriences ,

ne

point s'agiter, ne point tmoigner de souffrances, alors cependant qu'ils

doivent en prouver de trs-vives; incomplets, car nous n'aurions pas connu

par les animaux, les modifications si singulires, si curieuses et si pleines

d'intrt pour la physiologie et la psychologie , que subissent les sens et les

fonctions propres du cerveau, pendant l'ivresse toute particulire que d-
terminent les inspirations d'ther.

Notre honorable collgue parat redouter pour elle-mme d'inhalation

par les voies pulmonaires. Il parat croire que si l'ther peut agir comme

stupfiant, et s'il peuttre un moyen de paralyser momentanment la sen-

sibilit gnrale, mieux vaudrait l'administrer par ingestion, c'est--dire

en l'introduisant dans l'estomac, d'o il parviendrait, seulement d'une ma-

nire un peu moins rapide, dans le systme circulatoire, pour agir ensuite

sur le systme nerveux. M. Magendie a mme suppos, je crois, qu'on

pourrait faire pntrer l'ther dans le sang directement
,

et trs-prs du

cerveau, par l'artre carotide. Il est plus que probable qu'on ne prendra

jamais cette dernire voie. Vraisemblablement, au contraire, on essayera

d'autres modes d'exprimentation ,
comme on pourra bien tenter l'usage de

substances autres que l'ther; et dj je me suis demand si, pour l'air

thr lui-mme, on ne pourrait pas prendre pour voie d'introduction la

dernire pai'tie de l'appareil digestif, dans laquelle, on le sait, l'absorption

des substances trangres se fait avec une grande facilit. Mais une certaine

quantit d'ther introduite directement dans l'estomac y produirait peut-tre
une violente irritation; peut-tre les effets de l'ther ainsi ingr, et la som-

nolence en particulier, se manifesteraient-ils plus tardivement : et puis,

comment dterminer l'avance la quantit d'ther convenable pour obtenir

ces effets suivant l'ge et la constitution diffrente de l'individu? Jusqu'

prsent, l'inhalation des vapeurs thres par les voies pulmonaires, comme

moyen d'exprimentation, runit les pi'incipaux avantages dsirables. Ce

que ce procd a d'incommode est trs-supportable; il est efficace chez le

[)lus grand nombre des individus qu'on y soumet: son action peut tre

rgle, puisqu'on doit suspendre et qu'on suspend, en effet, le jeu de l'appa-
reil

,
au moment o l'tat d'ivresse et l'insensibilit sont manifestes

;
enfin

cette ivresse d'un genre particulier, ce sommeil artificiel avec suspension de
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la sensibilit gnrale, sont bientt suivis d'un retour parfait de toutes les

fonctions leur tat naturel.

" Je le dirai tout de suite : la dure de ce sommeil est trop courte, du

moins tel qu'on l'obtient d'abord
; [si

l'on ne veut pas l'entretenir ou le

produire itrativement, il ne suffirait pas pour l'excution entire et par-
faite d'une de ces oprations qui sont longues, laborieuses, difficiles, et qui

se composent d'un grand nombre de manuvres dlicates, qu'on ne peut faire

succder les unes aux autres qu'avec lenteur, et en prenant les plus grandes

prcautions; et je ne puis me dfendre d'une crainte, c'est que pour les op-
rations qui, jusqu' prsent, semblent comporter le mieux l'usage des in-

spirations d'ther, parce qu'elles peuvent tre excutes pendant le temps

que l'ivresse doit durer, on soit enclin procder avec trop de vitesse pour
ne pas tre expos voir arriver trop tt la fin du sommeil. Il serait fcheux

que le besoin et le dsir d'agir avec une certaine prcipitation vinssent faire

oublier, dans la pratique chirurgicale , l'avantage si grand qu'il y a faire

bien.

J'arrive aux faits nouveaux dont je voulais donner communication

l'Acadmie : tous se sont passs dans mon service l'Htel-Dieu
;
tous ont eu

pour tmoins les nombreux lves qui frquentent cet hpital, et quelques

personnes du nombre de celles qui s'intressent aux progrs de la science
,
ou

qui cultivent celles-ci
,
et que la curiosit amne prs de nous en ce moment.

Ce matin mme, un des beaux rsultats que j'aie obtenus jusqu' prsent
a t observ par un homme bien connu de l'Acadmie

, par M. Achille

Comte. Il y a quatre jours, c'tait vendredi dernier, j'avais oprer cinq
malades. Pour l'un d'eux seulement, l'opration avait un caractre un peu

spcial : c'tait une opration de fistule lacrymale. Chez les quatre autres
,

il

s'agissait seulement de l'ouverture d'abcs assez considrables ,
au sein

, au

bras, la paume de la main et la plante du pied; et l'ouverture de tels

abcs, bien qu'on puisse la faire presque toujours trs-promptement, est

toujours aussi d'autant plus douloureuse, que nous agissons sur des parties

enflammes, dont la sensibilit naturelle est plus ou moins exalte. La femme

l'abcs du sein a voulu braver la douleur : doue de cette force d'me, de

ce courage que , pour les oprations ,
les femmes possdent peut-tre plus

que les hommes, et aussi, je crois, un peu sceptique, comme parat l'tre

notre collgue M. Magendie,elles'est refuse l'exprimentation. Les quatre

autres malades s'y
sont soumis avec plaisir : chez tous les quatre , aprs quel-

ques minutes seulement d'inspirations thres, faites au moyen de l'appareil

de M. Charrire, la somnolence s'est dclare; et
j'ai fait, chacun de ces

20..



( 48 )

quatre malades, l'opration que son cas ncessitait, sans qu'il y ait eu de

leur part la moindre expression desouflrances. Interrogs leur rveil sur ce

qu'ils avaient prouv ,
deux d'entre eux avaient la souvenance vague d'un som-

meil tranquille dans lequel ils avaient t plongs ;
les deux autres avaient quel-

que peu rv de choses qui leur taient plutt agrables que pnibles. Cepen-

dant, l'homme qui avait subi l'opration pour une fistule lacrymale qu'il avait

l'oeil droit, opration dans laquelle, aprs qu'une ouverture a t faite la

partie antrieure du sac lacrymal, il faut faire pntrer dans le canal uasal

un stylet et une canule, puis introduire dans cette canule un petit ressort

lastique conducteur d'un fil qui doit sortir par l'ouverture antrieure de la

narine; cet homme, dis-je, a paru s'veiller au moment o, pour terminer

l'opration, j'allais
la recherche de ce petit ressort : il s'est agit quelque

peu ,
et nous a dit plus tard que cette dernire action avait suscit chez lui

un rve dans lequel il croyait qu'une allumette chimique avait t introduite

dans la narine et s'y tait enflamme.

Ainsi donc, quatre fois successivement dans la mme matine, et sur

quatre individus qui taient dans des conditions assez diffrentes
,
les inspira-

tions de la vapeur d'ther ont eu toute l'efficacit dsirable, et
, par elles, ces

individus ont t soustraits la douleur dont auraient infailliblement t.

accompagnes les oprations diverses qu'ils avaient subir. Avant de rap-

porter, avec un peu plus de dtails, un autre cas, je ferai remarquer que si la

mthode dont on s'empresse tant, et avec tant de raison,d'apprcier la valeur,

est reconnue vraiment bonne, vraiment utile, elle le sera pour les opra-
tions peu graves en elles-mmes comme pour celles qui ont beaucoup de

gravit, c'est--dire qui peuvent avoir des consquences fcheuses, qui

peuvent compromettre la vie
;
car

, parmi les premires ,
il en est beaucoup

qui sont aussi douloureuses que peuvent l'tre les oprations les plus

graves, et mme les plus cruelles en apparence : quelques-unes mme le

sont plus. Et, en gnral, dans les actes, toujours plus ou moins cruels
,
de

la chirurgie, et qui sont toujours pour l'homme un sujet d'effroi, douleur et

gravit ne sont que trop souvent compagnes l'une de l'autre : mais bien

souvent aussi une opration est grave sans tre trs-douloureuse; et telle

autre peut tre accompagne de trs-vives douleurs sans avoir la moindre

gravit : c'est ce dernier caractre que prsentait l'opration pour laquelle,

ce matin encore, j'ai
obtenu un trs-beau rsultat des inspirations thres.

Un homme, fort jeune encore, qui, dans un autre temps et pour l'tat

mme dans lequel il se trouvait, a dj reu les soins de M. Velpeau, avait

la partie infrieure de l'abdomen plusieurs ouvertures fistuleuses trs-dis-
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tantes les unes des autres, aboutissant des clapiers, des
trajets sinueux,

rampant dans l'paisseur de la paroi abdominale, au moins sous la peau con-

sidrablement paissie, si ce n'tait pas dans les interstices des muscles. Ce

dsordre tait accompagn d'une suppuration abondante qui pouvait puiser

le malade. Depuis longtemps je proposais ce jeune homme de diviser tous

ces trajets fistuleux dont on ne pouvait pas autrement obtenir l'oblitra-

tion
,
d'enlever les portions de peau qui me paratraient trop altres : tou-

jours la crainte d'prouver des douleurs trop vives l'avait empch de suivre

mes conseils. Averti enfin de ce qui se passait autour de lui, et encourag par

l'exemple d'autres compagnons d'infortune, il a cess de redouter l'approche

de l'instrument, et s'est livr moi avec calme et confiance. Trois mi-

nutes seulement d'inspirations thres bien conduites, et auxquelles le ma-

lade se prtait admirablement, ont suffi pour faire nalre en lui, par de-

grs, une ivresse douce
,
ou plutt un sommeil tranquille, avec rsolution

complte et insensibilit des membres. J'ai pratiqu sans dlai l'opra-
tion projete, et dont j'avais bien arrt dans ma pense tous les temps,
toutes les manuvres, de manire viter tout ttonnement. Il a fallu faire

quatre incisions assez tendues, retrancher quatre lambeaux de tguments.
En tout

j'ai
donn huit coups de bistouri, distincts et prolongs. Le malade

n'a excut aucun mouvement; il n'a pas fait entendre la moindre plainte. J'a-

vaisfini, et son sommeil continuait: la projection de quelques gouttes d'eau la

figure a provoqu le rveil, qui a t soudain
, complet immdiatement, sans

phnomnes de transition, sans agitation ,
sans loquacit comme sans accs

de gaiet. Selon ce que nous a dit ce sujet, il s'tait senti s'endormir
;

il avait

dormi sans avoir fait de rve, sans avoir eu aucune hallucination : il avait eu

la conscience de quelques-uns de mes mouvements, avait cru entendre quel-

ques-unes de mes paroles; mais il n'avait prouv aucune douleur. J'ai voulu

le tromper un moment en lui disant qu'une premire exprience seulement

avait t faite sur lui, que besoin tait de le soumettre une seconde, qui

aurait sans doute le mme rsultat, et qu'alors je ferais l'opration laquelle

il avait consenti : grande fut sa surprise et aussi sa satisfaction
, quand aprs

quelques instants, je
lui laissai voir une grande plaie que j'avais tenue cache, .

et lorsqu'il eut la certitude que ses dsirs taient accomplis.
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PHYSIOLOGIE. Sur les inconvnients que peut avoir, dans certains cas

chirurgicaux, l'insensibilit dtermine par l'inhalation de l'ther;

par M. Lallemand.

" M. Lallemand fait observer que l'absence de contraction musculaire

n'est pas toujours un bien. Si l'on peut en tirer parti pour la rduction des

luxations, etc., dans certaines amputations, le dfaut de rtraction des mus-

cles peut tre cause de la conicit du moignon. Ainsi, par exemple, dans

les amputations de la cuisse, les muscles superficiels se rtractent plus que
les muscles profonds , parce qu'ils sont plus longs et n'adhrent pas l'os

;
il

faut donc couper les muscles profonds plus haut, quand les premiers ont

t diviss, et scier l'os le plus haut possible, afin d'avoir ensuite assez de

muscles pour le recouvrir, sans quoi le fmur fait saillie sous la peau ,
la

tend, la comprime contre le cuissard, dchire la cicatrice, etc. Les incon-

vnients de la conicit sont si grands aprs les amputations de cuisse , qu'on
a souvent t forc de pratiquer la rsection de l'extrmit du fmur, long-

temps aprs la gurison. Or on sait parfaitement, depuis longtemps, que
la cause principale de cette conicit fcheuse est la rtraction conscutive

des muscles, et surtout des muscles superficiels; mais cette rtraction con-

scutive sera d'autant plus grande, que les muscles se seront moins retirs

avant la section de l'os, et ils ne se retireront pas du tout s'ils se trouvent

dans un tat complet de relchement par l'action de l'ther.

Quant l'absence de sensibilitj, il est des cas o l'on peut avoir la

regretter : ainsi, par exemple, quand on applique une ligature sur une ar-

tre , si quelque rameau nerveux a t embrass par le fil
,
on en est averti par

la douleur vive qu'prouve le malade au moment o l'on serre la ligature;

on peut alors la dtacher, pour isoler mieux l'artre, avant d'en appliquer
une autre, sans quoi le nerf comprim peut devenir cause d'accidents ner-

veux trs-graves et mme mortels : mais si le malade ne sent rien
,

il est

vident que l'oprateur ne pourra tre averti par rien de la prsence d'un

rameau nerveux dans la ligature, car les filets qui accompagnent les artres

sont souvent trs-petits et perdus dans le tissu cellulaire ambiant.

Il faudrait donc tenir compte de toutes ces circonstances avant de

porter un jugement dfinitif sur les avantages de l'action de l'ther pendant
les oprations chirurgicales, d'autant plus que cette action n'a pas toujours

prsent les mmes caractres chez les diffrents malades dont on vient de

parler.
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PHYSIOLOGIE. Rflexions de M. Serres
, relatives la question dbattue.

La dissidence qui existe entre nos collgues est, au fond
, plus apparente

que relle. Si M. Magendie avait assist la sance o il a t question , pour
la premire fois, des effets singuliers produits par les inspirations dether,

il aurait vu que MM. Roux et Velpeau avaient les mmes apprhensions

qu'il manifeste; il aurait vu qu'ils en appelaient, l'un et l'autre, une sage

exprimentation avant de se prononcer sur la valeur de ce moyen en mde-
cine opratoire.

Mais notre collgue ,
M. Magendie ,

a raison quand il dit qu'il est des

oprations chirurgicales dans lesquelles il est ncessaire que le malade con-

serve la pleine conscience de lui-mme. Indpendamment des cas qu'il a

cits, on conoit que dans l'opration de la taille, au moment o la pierre

est saisie; on conoit que, pendant le cours du broiement dans la litho-

tritie, la membrane muqueuse de la vessie pouvant tre pince, il est

ncessaire que le chirurgien en soit averti par la douleur que le malade

prouve. On conoit galement que c'est avec la plus grande circonspection

qu'on doit recourir aux inhalations d'ther dans l'application du forceps.
I) Ainsi que l'ont observ MM. Magendie et r^allemand

,
dans les ligatures

artrielles, l'insensibilit des malades peut exposer le chirurgien lier un

nerf avec l'artre. Cet inconvnient
,
dont les suites peuvent tre si graves,

est rel; mais l'absence de la douleur permettant l'oprateur de dissquer
avec soin l'artre et de l'isoler compltement des tissus environnants, des

mains habiles et prudentes sauront prvenir ce fcheux rsultat.

Toutefois, les observations qui ont t publies, ainsi que celles qui
ont t rapportes dans cette sance, renferment des donnes curieuses re-

lativement la perception des sensations. >

c
V.>. --if-,

N'est-ce pas un fait trs-i'emarquable , que, pendant qu'un malade reste

insensible la douleur que provoque toute opration , son imagination se

replie sur elle-mme et peroive des sensations si diamtralement opposes
celles qne la douleur devrait lui faire natre?

" N'est-ce pas un fait trs-remarquable, que, pendant qu'un malade reste

insensible l'opration, la sensibilit des sens ne soit pas suspendue, qu'il

voie ce qui se passe autour de lui
, qu'il entende ce qui se dit ?

" N'est-ce pas un fait inattendu, que celui de ce malade dont vient de

parler M. Velpeau, lequel entendait le dchirement des tissus produit par
l'instrument dans la rgion parotidienne ,

tandis qu'il restait insensible la

perception de la douleur?
,



( i50
Le plaisir el la douleur sont les deux sensations primordiales ,

dont toutes

les autres se rapprochent ou s'loignent par des nuances insensibles; ce sont

les deux modes lmentaires de la sensibilit, dont il est trs-important de

connatre la nature. Or, pour y parvenir, il faut analyser les effets : les inha-

lations d'ther, l'tat qui leur succde avant et pendant les oprations, me

paraissent un moyen nouveau de porter cette analyse un haut degr de

perfection, pourvu toutefois que leur rsultat soit utile aux malades.

M. Payen dpose sur le bureau, afin de prendre date, une Note qu'il se

propose de lire dans une prochaine sance.

RAPPORTS.

MCANIQUE APPLIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. le docteur

Van Hecke , ayant pour titre : Nouveau systme de locomotion arienne.

(Commissaires, MM. Poncelet, Seguier, Babinet rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Poncelet, Seguier et moi, de lui

faire un Rapport sur un Mmoire de M. le docteur Van Hecke, de Bruxelles,

intitul : Nouveau systme de locomotion arienne. Dans un sujet qui a si

souvent occup l'activit de
l'esprit humain, tant pour la thorie que pour la

pratique, notre Rapport a d se bornera vous faire connatre les r-
sultats des expriences que l'auteur a mises sous les yeux de la Commission.

Le docteur Van Hecke renonce formellement l'ide de prendre un

point d'appui sur l'air pour se mouvoir en sens contraire du vent : son sys-

tme consiste, comme celui de Meusnier, chercher diverses hauteurs

des courants favorables la direction qu'il veut suivre ; mais son pro-
cd diffre de celui de Meusnier, qui voulait comprimer ou dilater l'air

dans une capacit intrieure au ballon. La question que s'est propose
M. Van Hecke se rduit donc trouver un moyen facile de monter et de

descendre verticalement sans employer, comme on le fait ordinairement,

une perte de lest ou une perte de gaz, l'une et l'autre videmment irr-

parables.

M. Van Hecke a cherch, dans un moteur artificiel, une force capable
d'lever ou de dprimer l'arostat volont, et il s'est adress naturellement

l'un de ces moteurs qui, tels que les ailes du moulin vent, l'hlice, les

turbines, etc. , transforment, sans raction latrale, un mouvement rotatoire

en mouvement rectiligne suivant l'axe, ou rciproquement. Un appareil

analogue, ailes gauches, a t mis sous les yeux de votre Commission, et,
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par sa raction sur l'air, a produit facilement une force ascensionnelle ou

descensionnelle de 2 3 kilogrammes, ce qui, avec les quatre moteurs pa-

reils, que M. Van Hecke adapte sa nacelle, constituerait une force d'en-

viron 10 12 kilogrammes. Ajoutons que cet effet, loin detre exagr, a t

obtenu, sans grand effort, avec des ailes peu prs carres, dont la dimen-

sion tait seulement d'un demi-mtre de ct
;
ainsi

,
rien n'empche d'admettre

qu'avec une puissance suffisante, on pouri-ait arriver se procurer, par ce

procd, 5o, 60 ou mme 100 kilogrammes de lest ascendant ou descendant.

>' L'estimation de la pression d'un courant d'air d'une vitesse donne, sur

une surface d'une tendue et d'une inclinaison connues, pouvait sans doute,

approximativement, conduire par le calcul l'effet de l'appareil de M. Van

Hecke; mais l'Acadmie sait trop combien les aperus mcaniques les plus

probables ont besoin de confirmation pratique, pour ne pas juger indispen-
sable que ses Commissaires aient t tmoins de l'action du moteur de

M. Van Hecke.

Il reste savoir si la force obtenue sera, dans tous les cas, suffisante

pour faire monter ou descendre l'arostat. Or, dans un ballon ordinaire,

c'est l'action des rayons solaires qui dtermine les plus subites variations de

lgret spcifique. Notre aronaute expriment, M. DupuiS'Delcourt, n'es-

time pas que l'action du soleil puisse dpasser 10 12 kilogrammes, et en-

core dans un espace de temps assez long. Ainsi, le moteur de M. Van Hecke

serait suffisant dans ce cas extrme; et d'ailleurs, le procd d'ascension

et de descente facile de l'auteur, en permettant de faire osciller le ballon de

haut eu bas et de bas en haut, renouvellerait le contact de l'enveloppe avec

l'air ambiant, et prviendrait, en grande partie, l'effet de rchauffement

direct produit par les rayons solaires.

Conclusions.

I^a Commission, qui a constat l'efficacit du moyen employ par M. le

docteur Van Hecke, vous propose de donner acte l'autenr du rsultat fa-

vorable de ses expriences ,
sans rien prjuger d'ailleurs sur toute question

de priorit d'invention ou d'application de son mcanisme.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une

Commission charge de prsenter une liste de candidats pour la place d'A-

C. R. ,iS47, ir Se,,. (T. XXIV, N.) ' 21
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cadmicien libre, vacaote par suite du dcs de M. Borj de Saint-Fincent.

Cette Commission doit tre compose de sept membres, savoir : du Prsi-
dent de l'Acadmie, de deux Acadmiciens libres, de deux membres pris
dans les Sections des Sciences mathmatiques ,

et de deux autres pris dans les

Sections des Sciences physiques.
Au premier tour de scrutin

,
MM. Hricart de Thury et de Bonnard

, Arago
et Biot, Flourens et Chevreul runissent la majorit des suffrages.

MMOmS LUS.

PHYSIOLOGIE. Recherches sur la structure intime de la masse musculaire

et de la membrane tgumentaire de la langue^ dans l'homme et les

mammifres ; parM. J.-M. Bourgery. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Flourens.)

u Je crois pouvoir dduire de mon Mmoire les conclusions suivantes :

A. Structure de la masse musculaire de la langue.

" 1. On admet qu'il existe huit muscles pairs dans la langue. Outre les

quatre muscles dits extrinsques, aux quatre muscles intrinsques, trs-bien

dcrits par M. Gerdy, il convient d'en ajouter un cinquime, que j'appelle

Yoblique latral. Il forme une portion considrable de l'paisseur des bords

de la langue ,
dans les deux tiers externes de sa moiti antrieure. L'ad-

mission de ce muscle dans la science n'est qu'une rhabilitation , car il avait

dj t dcrit et figur par Malpighi, qui le considre, avec raison, comme
un rlracteur du dos et des bords de la langue [Jibr dorsum et latera

(linguae) trahentes\.
2". En thse gnrale, tous les muscles extrinsques, d'abord assez

grles leur attache extrieure
, s'largissent graduellement en approchant

de la langue, et acquirent une masse encore bien plus considrable en

entrant dans sa substance, dont ils forment la portion la plus considrable.

Ce fait se montre de lui-mme pour le gnioglosse. Quant aux autres

muscles extrinsques, l'hyoglosse, le glossostaphylin , et, jusqu' un certain

degr, le styloglosse, outre leurs faisceaux superficiels bien connus, ils

envoient dans l'paisseur de la langue des pinceaux de fibres rayonnes , qui

s'y entrecroisent les unes avec les autres et avec les fibres des muscles in-

trinsques.
3. La distinction entre les muscles extrinsques et intrinsques n'est

que fictive. Les muscles extrinsques ne peuvent tre considrs comme
tels que dans leurs appendices extrieurs la langue, formant les attaches
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mobiles de cet organe en divers sens pour des mouvements gnraux. Par-

venus dans la substance de la langue, quelque muscle qu'elles appar-

tiennent, toutes les fibres se ressemblent par leur aspect et leur mode d'in-

trication. Elles tiennent le milieu entre les muscles de la vie organique et

ceux de la vie animale.

4''- Pour se faire une ide prcise de la langue, dans l'ensemble de son

appareil musculaire, il faut se la figurer comme tant forme plus essen-

tiellement de deux masses musculaires principales. L'une
,
constitue par la

gerbe panouie des deux gnioglosses ,
est horizontale et oblique dans la

portion pharyngienne de la langue, puis successivement verticale et oblique
dans sa portion buccale; l'autre masse, ou le muscle lingual longitudinal, est

verticale en arrire et horizontale dans la bouche : de sorte que le lingual,

cart sous la langue pour laisser entrer le cne des gnioglosses, s'entre-

croise avec ces muscles
, fibre fibre, dans l'paisseur de l'organe.

A cette masse en T, forme par les gnioglosses et le lingual , viennent

s'adjoindre comme annexes : i les faisceaux superficiels des muscles extrin-

sques; 2 leurs faisceaux profonds, et, avec ceux-ci, les muscles intrinsques

verticaux, obliques et transverses, qui traversent, chacun dans une direc-

tion diffrente, la masse des gnioglosses et du lingual longitudinal. De
l'entrecroisement mutuel des fibres de toutes sortes des muscles de la langue ,

dans son paisseur, rsulte cette intrication en natte, signale par Malpighi,
et que Von a nomme. \e noj-au central de Baur.

B 5. F^ues au microscope ^ toutes les fibres de la langue ont les mmes
caractres, et, par consquent, sont au mme titre des fibres intrinsques.
Elles sont aplaties, rubanes, c'est--dire que leur tranche est ellipsode.
Leur plus grand diamtre est de o"",5o i millimtre et i^^'jaS ; leur petit

diamtre, moiti moindre, est de o',a5 o",75. En gnral, les rapports
des diamtres varient avec la direction des fibres, de sorte que le plus grand
diamtre est vertical dans les fibres longitudinales et transversales

,
et antro-

postrieur dans les fibres verticales.

: 6". Aucune fibre de la langue n'est droite ou plutt directe, comme le

sont, en gnral, celles des muscles de la vie animale. Dans la fibre lin-

guale, la direction rectiligne n'est que la rsultante moyenne d'une srie con-

tinue de petites inflexions alternes, autour des fibres voisines, qui se com-

pensent de l'une l'autre. C'est de ces inflexions correspondantes des fibres

des divers muscles, la rencontre les unes des autres, pour se contourner

dans leurs entrecroisements , que rsulte le tissage en natte de la masse cen-

trale de la langue. ,. ;, ,:

.i- .' ai..
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7". Dans cette trame commune
,
toutes les fibres de la langue se lient par

une fusion mutuelle les unes avec les autres
,
mais d'une manire qui varie

,
dans

cbacuue d'elles, d'un point un autre, suivant l'inclinaison des fibres qu'elle

rencontre dans son parcours. Les fibres parallles d'un mme muscle s'ac-

coleut sur toutes leurs faces, en formant, pour ainsi dire, une seule masse
^

mais crible de fentes ou de canaux ellipsodes de passage pour les autres

fibres
,
ainsi que pour les vaisseaux et les nerfs

;
les fibres dont les inclinai-

sons se rapprochent ,
se fondent insensiblement

,
et arrivent se continuer

les uues datjis les autres
;
enfin

,
celles dont les directions sont mutuellement

perpendiculaires ou obliques entrecroises
,
ne se lient que de distance

autre par des branches communes de jonction.
') 8. De cette organisation gnrale de la langue, il suit que lesnombreux

faisceaux charnus, si varis de direction, se fondant tous les uns avec les au-

tres, fibre fibre, tous les plans ,
la langue elle-mme, malgr l'extrme di-

versit de ses mouvements, en rapport avec les inclinaisons de ses faisceaux
,

peut tre nanmoins considre, dans son ensemble, comme un seul muscle

dont toutes les parties sont solidaires; de sorte que, tous les muscles con-

courant la fois, chacun sa manire, aux mouvements gnraux de l'or-

gane, chaque muscle spcial aussi, pour sou mouvement propre, est aid

d'une manire et dans une proportion diffrente , par tous les autres
,
c'est-

-dire par la masse musculaire linguale en son entier.

B. Structure interne de la membrane tgumentaire de la langue.

1. Jusqu' ce jour, les anatomistes n'ont jamais reconnu, dans la mem-
brane tgumentaire de la langue, que trois couches superposes, de texture

diffrente : en fait
,

il en existe cinq ,
et mme une sixime de liaison ,

in-

termdiaire aux deux plus profondes.
" 2. Les trois couches, partout admises, pithlium, le corps muqueux

et le derme, superposes l'une l'autre, soutint imementunies, et ne se spa-
rent, surtout les deux dernires, que par fragments, et aprs une macra-
tion prolonge. Au contraire, par arrachement, et en procdant avec len-

teur, ces trois couches
,
sans se disjoindre, se dtachent avec facilit, en une

seule pice, de la surface de la langue. Il est donc vident que l'pithlium ,

le corps muqueux et le derme forment en commun l'enveloppe superficielle

de la langue. C'est proprement la membrane tgumentaire de cet organe ; et,

comme la composition organique de ce tgument est analogue celle de la

peau , je l'appelle la membrane dermique de la langue.
3. Au-dessous de cette membrane tgumentaire, les deux autres cou-

ches, ou les membranes sous-dermiques, sont de te-xture trs-diffrente.



lia premire est une couche nerveuse continue, surface depanouisse-'

ment des nerfs, et d'o s'lvent les papilles : je nomme cette membrane

nerveuse, elles papilles qui en naissent le corps papillaire. La seconde cou-

che, de nature purement fibreuse, n'est autre qu'une aponvrose d'inser-

tion priphrique des muscles de la langue. Entre ces deux dernires n>eni-

branes est une couche adipeuse, dans laquelle rampent les vaisseaux et les

nerfs qui mergent de la substance musculaire ,
au travers de l'aponvrose ,

pour se rendre dans le corps papillaire.

4- Le corps muqueux , comme il rsulte des observations de M. Flou-

rens, forme une membrane continue
,
et ne justifie en aucune manire les

noms de rseau muqueux et de corps cribl, sous lesquels on l'a si longtemps

dsign. Il s'tend de l'une l'autre entre les papilles, et tapisse, sans soUt-

tion de continuit ,
leurs cornes pithliales. D'une organisation trs-vascu-

laire, il reoit ses vaisseaux capillaires infiniment petits de la surface

extrieure libre des papilles et de la membrane papillaire au travers du

derme.

>' 5. Le derme de la langue, de structure purement fibreuse, offre

d'ailleurs une organisation trs-curieuse et toute spciale. A cette membrane,
en ralit, convient parfaitement l'pithte de corps cribl , qui, dans l'tat

actuel del science, ne peut plus se rapporter la couche sous-pithliale.
11 est, en effet, cribl comme unecumoire par des milliers de trous ou de

canaux microscopiques qui donnent passage aux papilles et aux capillaires

sanguins, ns de la surface de la membrane papillaire. Les canaux des pa-

piUs, circulaires, ovalaires ou ellipsodes, offrent de ^, ^, -1, jusqu' i,

3 et 4 millimtres de diamtre
,
suivant le volume diffrent des papilles,

des filiformes aux caliciformes, chez les divers animaux. Les canaux sanguins
varient de

|- -j^r
de millimtre. Indpendamment de ces canaux qui le tra--

versent perpendiculairement, le derme renferme encore trois ou quatre
couches de rseaux capillaires sanguins , parallles aux surfaces membra-
neuses

,
et qui le partagent en autant de feuillets stratifis. Ces rseaux sem-

blent de petits sinus veineux interposs dans l'paisseur de la membrane

fibreuse, car ils ne s'injectent facilement que par les veiues. Le derme, par
sa densit, contribue bien, surtout chez les grands animaux, affermir la

surface de la langue ; sous ce rapport on peut le considrer comme la sur-

face d'crasement du bol alimentaire contre les parois de la bouche. Mais

spar, comme il l'est, par la membrane papillaire, de la masse de la lan-

gue, ce n'est point lui, comme on l'a cru, qui donne insertion ses fibres

musculaires.

6". Le corps papillaire de la langue constitue un organe part bien
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distinct. Les papilles naissent par des espces de racines des bandes nerveuses

dont leur membrane sous-jacente est elle-mme forme. A partir de cette

membrane, les papilles sont renfermes dans des tuis ou des fourreaux con-

stitus d'abord par le derme, et, au-dessus de lui, pa
' le corps muqueux et

rpithliiim. C'est donc bien tort que les anatomistes, depuis Malpighi,
considrent les papilles comme des prolongements de la surface externe du

derme. En ralit, les rapports de cette membrane fibreuse avec les papilles

se bornent leur fournir des tubes de protection qui les maintiennent

riges.
> 7. La couche adipeuse trs- mince , qui est sous-jacente la membrane

papillaire, ne se prsente que chez l'homme et les animaux adultes; elle

n'existe pas encore dans le jeune ge, \j aponvrose sus linguale , paisse

de ^ 1 millimtre, chez les divers animaux, est forme de fibres obliques

entrecroises, interceptant des fentes ellipsodes de passage pour les nerfs

et les vaisseaux. Par sa face profonde, elle donne insertion aux fibres mus-

. culaires et envoie des prolongements fibreux entre leurs faisceaux.

CORRESPOiXDAJXCE.

> VL'tendue des communications relatives aux effets de l'ther, ayant oc-

cup une grande partie de la sance, et l'Acadmie devant se former en

comit secret pour la discussion des titres des candidats la place de (Cor-

respondant, vacante dans la Section de Gomtrie, la lecture de la corres-

pondance est renvoye la sance prochaine. Cependant, M. le Secrtaire

perptuel donne communication d'une Lettre de M. Fvre, qui demande

tre compris dans le nombre des candidats pour la place d'Acadmicien

libre, vacante par suite du dcs de M. Borj de Saint- t^i/went.

Cette demande est renvoye l'examen de la Commission dsigne ci-

dessus.

Un orgue qui se joue par une seule touche, et qui avait t, ds le com-

mencement de la sance, mis sous les yeux de l'Acadmie, est renvoy
l'examen d'une Commission compose de MM. Poncelet, Seguier et Despretz ;

Commission laquelle l'Acadmie des Beaux-Arts sera invite adjoindre

quelques-uns de ses membres.

Cet instrument a t invent et construit par M. Ac&lik ,
facteur d orgue*

Grenoble.

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.
;'v*-.>'
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^ COMIT SECRET.

La Section de Gomtrie prsente la liste suivante de candidats pour la

place de Correspondant, devenue vacante par suite de la nomination de

M. Jacobi une pface d'Associ tranger.

Au premier rang :

I

M. Lebesgue, Bordeaux;
'

Au second rang ,
et par ordre alphabtique :

MM. Ostrogradski, Saint-Ptersbourg;

Richelot, Berlin;

.... Sarrus, Strasbourg;

Steiner, Berlin;

Stern, Gttingue.

Sur la proposition d'un membre,

M. Laurent, capitaine du gnie, rsidant au Havre,

est admis par l'Acadmie comme un des candidats la place vacante.

Les titres de ces divers candidats sont discuts,

li'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 6 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu
,
dans la sance du aS janvier 1847 ' "^^ ouvrages dont

voici les titres: < V '^'v'
-

\s:: \

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,
i"* semestre 1847, "" ^' i-4"-

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; tome XII
,
n 7 ; in-S".

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de
M. L. Renier; 54 et 55 livraisons; in-S".

Annales maritimes et coloniales; par MM. Bajot et PoiRR; n" 1 1
,
dcem-

bre 1846; in-S.

Fojage dans la Russie mridionale et la Crime, par la Hongrie, la Val-
dachie et la Moldavie, excut en iSSy sous la direction de M. Dmidoff
12 livraisons in-folio.

Excursion pittoresque et archologique en Russie, par le Havre, Hambourg ,

Lubeck, Saint-Ptersbourg, Moscou, et excute en 1839 so5 la direction de
M. DMIDOFF; 3*" livraison; in-folio.

Observations mtorologiques faites Nijn-Taguilsk [monts Ourals), gouver-
nement de Perm, anne i845 ; in-8.

Recherches sur l'action magntique de la Terre; par M. J. SiMONOFF. Kazan
,

i845;in-8''.
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Iconographie ornithohgque. Nouveau recueil gnral de Planches peintes
d' Oiseaux , pour servir de suite et de complment aux Planches enlumines de

Buffon, et aux Planches colories de MM. Temminck et Laugier de Ghartrouse;

par M. O. Des MurS; livraisons 4, 5 et 6
;
in-folio.

Du Patronage ,
ou de l'Influence par ta Charit. Discours prononc par

M. Boucher de Perthes , prsident de la Socit rojale d'Emulation d'Abbe-

vitle, dans la sance du 8 mai 1846; in-8.

Essai statistique sur les Etablissements de Bienfaisance ; par M. le baron DE

Watteville; brochure in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours de

Statistique. )

Note sur le Dbordement desjleuves et des rivires; par M. PoLONCEAU ;
bro-

chure in-B".

Notice des Travaux de la Socit de Mdecine de Bordeaux; par M. Borguet,
secrtaire gnral; brochure in-S".

Journal de la Socit de Mdecine de Bordeaux, anne 1 846 ;
in-8.

Chacun doit-il tre propritaire et responsable de ses uvres? par M. JOBARD .

Bruxelles, 1847 ;
in-S".

Notice historique sur P.-J. Redoutypar M. B0NAFOU.S. Turin, 1846; in-B".

Travaux du Comice agricole provincial de Saint-Jean-de-Maurienne [Savoie).

Turin, 1847; i"-8-

A monograph. . . Monographie des Crinodes vivantes et fossiles; par
MM. Thomas Austin; n 5; ia-4.

C.-J.-F. Jacobi. . . Opuscula Mathematica; vol. \". Berlin, 1846; in-4.

Die Gesetze . . , Sur les Lois de la double rfraction; par M. Neuman. Berlin ,

in-4.
Die mathematischen . . . Lois mathmaticfues des courants d'induction; par le

mme. Berlin, 1846; in-4''.

Journal fur die. . . Journal de Mathmatiques pures et appliques ; tomes XXll

et XXIII; huit livraisons. Berlin, 1846; in-4''-

Rendiconto . . . Comptes rendus des sances et des travaux de l'Acadmie

rojale des Sciences de Naples; n"' 28 et 29, septembre et octobre 1846 ; in-4-

Terzo Rendiconto. . . Troisime Compte rendu de l'Institut royal agrono-

mique annexe l'Universit de Pise. Florence, 1846; in-8. (Prsent par
M. de Gasparin, au nom de l'auteur, M. RiDOLFi.)

Sopra la. . . Sur la Bectification
de l'ellipse sphrique, et sur la Division de

ses arcs; par M. B. TORTOLINI. Rome, 1846; in-8.

Soluzione. . . Solution d'un Problme relatif
l'ellipsode; par le mme.

(
Extrait de la Baccolta scientifica,

%^ anne.
)
In-8.

Sulie linee . . . Sur les Lignes godsiques et les Lignes de courbure des sur-

faces du second ordre; par M. D. Chelini. Rome, in-8.

Degl' integrali...
Des Intgrales multiples

relatives aux surfaces^et aux volumes,

et de leur transformation ; par le mme. Rome, 1846; in-8.

Gazette mdicale de Paris; 17" anne ,
n" 4 > in-4-

Gazette des Hpitaux; n"' 7, 8 et 9; in-folio.

L Union ag)ole;n i35. A.
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SANCE DU LUNDI 8 FVRIER 1847.

PRSIDENCE PE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident annonce la perte douloureuse que vient de faire l'Aca-

dmie, dans la personne de M. Dctrochet, dcd le 4 fvrier 1847.

PHYSIOLOGIE. Note touchant les effets de l'inhalation thre sur la

moelle e'pinire; par M. Flourens.

Premire exprience : sur un chien. Au bout de trente ou trente-

cinq minutes peu prs, Tanimal, soumis l'inhalation de l'ther, est tomb

dans une insensibilit absolue.
. ,

" Alors la moelle pinire a t mise nu
,
sur un point de la rgion

dorsale.

Pendant cette cruelle opration, l'animal n'a donn aucun signe de

douleur.

La moelle pinire tant mise nu, on a pinc, coup les racines pos-
trieures [nerfs du sentiment), et l'animal n'a rien senti.

On a pinc, coup les racines antrieures (nerfs du mouvement), et

aucun des muscles auxquels les nerfs venus de ces racines se rendent, ne

s'est m.
G. R., 1847, i"Semej<re. rT. XXIV, INoe.) 22



11 EnBn, on a bless, dchir, coup la moelle pinire elle-mme, sans

que l'animal ait donn le moindre signe de douleur ni de convulsion.

Deuxime exprience : sur un chien. Mme exprience que la prc-
dente, et mme rsultat gnral : seulement quand on a coup les racines

antrieures [nerfs du mouvement) ,
il a paru ,

la section de chacune de ces

racines, une lgre secousse de l'animal.

" Troisime exprience : sur un chien. Les parties extrieures tant

devenues insensibles, on met la moelle pinire nu.

Une racine postrieure est coupe : nulle douleur; la racine antrieure

correspondante est coupe : lgre secousse de l'animal.

" L'inhalation de l'ther est continue pendant quelques minutes encore :

au bout de ce temps, on coupe une nouvelle racine antrieure, et l'animal

n'prouve plus de secousse.

11 Quatrime exprience : sur un lapin. L'animal
, aprs quinze ou

vingt minutes de l'inhalation de l'ther, a perdu toute sensibilit. La moelle

pinire a t mise nu : la section des cordons postrieurs ne provoque
aucune douleur; la section des cordons antrieurs dtermine une lgre
secousse de l'animal.

L'ther a donc l'tonnante facult d'anantir, pour un temps donn, dans

la moelle pinire, le principe du sentiment et celui du mouvement. De plus,

le principe du sentiment disparat toujours avant le principe du mouvement.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que, l'effet de l'ther une fois dissip, la

moelle pinire reprend toutes ses forces perdues ,
sauf dans les points qui

ont t coups ou trop maltraits pendant l'exprience.
" Les parties du corps, places au-dessous de ces points, restent para-

lyses.
11 Je me fais un plaisir de dire que j'ai

t aid, dans ces expriences,

par M. Auguste Dumril, fils de notre clbre confrre, et par M. Phili-

peaux, mes deux aides-naturalistes au Musum d'histoire naturelle.

PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE. De l'action de l'ther liquide sur le tissu

nerveux ; par M. Serres.

De toutes les affections du systme nerveux
,
les nvralgies sont les plus

douloureuses et les plus rebelles aux moyens divers qu'on peut leur op-

poser. La mdecine est presque rduite l'impuissance dans leur traitement.

Parmi les effets observs la suite des inhalations de l'ther, le plus

constant et le plus fixe est l'insensibilit gnrale des nerfs priphriques,
ainsi que le prouvent les nombreuses oprations chirurgicales pratiques en

France et l'tranger, depuis la dcouverte de cette proprit.
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n En prsence d'un rsultat si bien constat
j'ai pens , et d'autres ont

pens avant moi, qu'il
serait peut-tre possible d'utiliser cette action sda

tive de l'ther sur le systme nerveux, pour essayer de gurir un ordre de

maladies si dsesprantes pour ceux qui en sont atteints.

Nous savons dj que des compresses imbibes d'ther calment et abr-

gent les accs nvralgiques; tous les mdecins en ont fait l'exprience. Par

l'exprience, on a constat aussi que ces accs sont plus promptement nr-

rts encore par les inhalations d'ther. -'i ^'l'i-r'

>> Ds 1812 et i8i4, M. le baron Thenard, affect de nvralgie dentaire,

cautrisait la dent avec quelques gouttes d'acide muriatique fumant, et il

arrtait la douleur atroce qui en tait le rsultat, en inspirant de l'ther pen-

dant deux ou trois minutes.

Dans les derniers jours de janvier dernier, M. Honor, mdecin de

l'Htel-Dieu ,
a vu cder comme par enchantement, aprs deux minutes

d'inspiration d'ther, une nvralgie faciale intermittente, qui jusque-l avait

rsist tous les moyens.
Dsirant essayer sur des nvralgiques l'action de l'ther, je me propo-

sais d'abord de combattre les accs par les inhalations
,
et de chercher en-

suite obtenir la gurison de la maladie
,
en imbibant les ulcres des cau-

tres avec de l'ther liquide; mais, avant de commencer ces essais, que je

me proposais
de faire d'abord sur un malade affect de nvralgie intei-

costale, et qui porte deux cautres sur les gouttires vertbrales, qui pro-

voquent des douleurs trs-vives, je rflchis que nous ignorions l'effet de

l'imbibition de l'ther sur les tissus, et en particulier sur le systme nerveux.

Avant donc de procder ces essais, je jugeai prudent d'exprimenter

sur des animaux l'effet des imbibitions thres. Ce sont ces premiers es-

sais que j'ai
l'honneur de communiquer l'Acadmie : on verra

, par le

rsultat de ces expriences , qu'elles en exigent beaucoup d'autres ,
avant

de pouvoir combiner l'imbibition de l'ther aux inhalations; elles sont en

outre de nature justifier la prudence que notre honorable collgue ,

M. Magendie, rclamait avec tant d'instance dans la dernire sance.

Il Premire exprience (i). On dnude la cuisse gauche d'un lapin : l'ani-

mal exprime une douleur trs-vive pendant cette opration, qui s'tend aux

deux tiers suprieurs de la partie interne du membre. On met sur les muscles

dnuds une compresse plie en quatre, imbibe d'ther sulfurique. Cette

(1) Je suis second dans ces expriences par MM. Jacquard, Clos, Biscard , aides-natu-

ralistes au Musum ,
et par M. Dagincourt, interne de ma division .1 l'hpital de la Piti.

22..
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application parat tout fait insensible. Les lambeaux de peau sont ramens
et maintenus sur la compresse.

. Au bout de six minutes, on enlve la compresse; les muscles, mis

nu
,
sont irrits avec la pointe d'un scalpel que l'on enfonce mme dans

leur intrieur une certaine profondeur. L'animal parat peine sentir ces

diffrentes tentatives. La sensibilit des parties qui ont t en contact avec

l'lher est trs-affaiblie.

B. La sensibilit gnrale est galement influence; on ne dtermine
ni cris ni contractions chez cet animal

,
en lui enfonant un scalpel pro-

fondment dans diffrentes parties du corps.

C, Le nerf crural tant mis nu, sa constriction entre les mors d'une

pince dtermine des cris et des contractions musculaires.

D. On verse quelques gouttes d'ther sur le nerf ainsi mis nu : l'action

des mors de la pince ne dtermine pas de cris, mais seulement des con-

tractions dans le membre.

Deuxime exprience. On dnude la partie interne de la cuisse

gauche du mme animal
, qui tmoigne par ses cris des souffrances qu'il

endure. Le nerf crural est mis nu
;
sa constriction entre les mors d'une

pince dtermine des cris et des contractions musculaires trs-vives. Sa fa-

cult sensitive ainsi constate
,

A. On verse sur le nerf et les muscles voisins quelques gouttes d'ther;

l'impression du liquide ne parat faire prouver l'animal aucune douleur

par son contact. Le nerf, pinc et tiraill aprs la volatilisation de l'ther
,

ne fait plus prouver l'animal aucune douleur, ni aucune contraction.

B. Au bout de trois minutes, mme rsultat.

C. Au bout de dix minutes, mme insensibilit.

Troisime exprience. On dnude la partie postrieure de la cuisse

droite sur un lapin fort et trs-vivace.

;

Les nerfs sciatiques poplits internes et externes sont mis nu. On
dtermine des cris et des contractions musculaires en les serrant entre les

mors d'une pince.

Leur sensibilit ayant t constate
,
on verse dans le creux poplit de l'-

ther en assez grande quantit, pour que les deux nerfs en soient recouverts.

>' Le contact de l'ther ne dtermine ni cris ni contractions
;
l'animal ne

parat pas s'en apercevoir.

A. Au bout de deux minutes, ces deux nerfs, pinces comme prc-
demment et tiraills dans tous les sens

,
ne font pas jeter de cris l'animal

,

et ne dterminent dans le membre aucune contraction. Ces tentatives n'ont

sur lui aucune action.
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n B. Trois minutes aprs avoir essuy l'ther, les nerfs, pinces et tiraills

de la mme manire, conservent leur insensibilit.

C. Dix minutes plus tard
,
mme rsultat.

'" D. Quinze minutes plus tard, mme rsultat.

E. Au bout de vingt minutes, on constate encore la mme insensibilit

du nerf, par les mmes moyens. On tiraille alors le nerf de manire le d-
tacher de la moelle pinire ;

son arrachement ne dtermine chez l'animal

qu'une lgre contraction des membres sans cri.
' "' *^ ' v '> 'a'

^''
Il Quatrime exprience. Sur le mme animal, on dnude la partie

postrieure de la cuisse gauche; il tmoigne des douleurs que cette op-
ration lui fait prouver, par ses cris et ses mouvements. On met nu le scia-

tique poplit externe, et l'on en reconnat la sensibilit par la constriction

des mors d'une pince: l'animal pousse aussitt des cris et contracte nergi-

quement le membre abdominal. v . ...

" A. On verse sur le nerf deux gouttes d'ther; quand l liquide est vo-

latilis, la constriction des mors de la pince fait pousser l'animal des cris et

dtermine des contractions musculaires trs- violentes.

)> B. On verse de l'ther en assez grande quantit sur le nerf pour qu'il

soit compltement immerg dans le liquide. Aprs la volatilisation de l'ther,

le nerf, pinc et tiraill, ne fait prouver l'animal ni contractions ni cris.

C. Au bout de vingt-cinq minutes, on constate la mme insensibilit.

Cinquime exprience. On dnude la partie interne de la cuisse

droite d'un lapin; l'animal fait des mouvements nergiques, mais ne crie

pas. Le nerf saphne est mis nu jusque vers le
pli de l'aine, on le saisit

avec des pinces; cette constriction fait pousser des cris l'animal et excuter

des contractions musculaires nergiques.

y. On fait tomber sur le nerf quelques gouttes d'ther; l'animal ne t-

moigne aucune sensation. *

!i B. Au bout de cinq minutes
,
le nerf serr entr les mors d'une pince

est devenu insensible. Cette tentative ne dtermine ni cris ni contractions.

>' Sixime exprience. Le nerf sciatique du mme membre tant mis

nu, on le pique avec une pingle insecte; celte manuvre dtermine des

cris et des contractions vives dans le membre.

A. Au bout d'une minute d'immersion dans l'ther, la piqre du nerf

ne dtermine aucun effet apprciable.
B. La constriction entre les mors d'une pince donne le mme rsultat.

Elle est porte jusqu'au point de dterminer l'attrition complte de la sub-

stance nerveuse.

C. On met sur le nerf, au-dessus du point o la substance nerveuse a
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t dsorganise, une ponge imbibe de teinture alcoolique de noix vomi-

que ;
le nerf est isol par un morceau de taffetas gomm ,

de manire em-

pcher la suffusion de la liqueur sur les parties voisines.

D. Au bout de dix minutes, on exprimente le nerf sur les parties qui
ont t soumises d'abord Tther, puis la teinture de noix vomique. L'in-

sensibilit persiste,
mme sous l'influence de la constriction par les mors de

la pince, de mme que le dfaut de contraction.

> Septime exprience. Sur un lapin fort et trs-vivace, on met nu

le nerf mdian du membre tboracique droit
; l'animal pousse des cris et

s'agite
violemment.

On glisse sous le nerf, bien isol
,
un morceau de taffetas gomm , et on

l'humecte avec une dissolution de chlorhydrate de strychnine. Au bout d'une

demi-heure, pendant laquelle l'animal n'a pas prsent la plus lgre con-

traction ,
on examine si le nerf a conserv ses facults sensitives et contrac-

tiles; on a un rsultat ngatif: l'animal ne tmoigne aucune sensation sous

l'action des mors de la pince. On se demande alors si l'air, par son action

sur un nerf mis dcouvert, n'a pas seul la proprit d'y dtruire les fa-

cults sensitive et contractile. On institue alors l'exprience comparative

suivante.

Huitime exprience. On met, sur le mme animal, dcouvert

les deux nerfs sciatiques poplits internes; on glisse sous chacun d'eux un

morceau de taffetas gomm; on verse quelques gouttes d'ther sur celui du

ct gauche.
)) A. Au bout de cinq minutes, on pique les deux nerfs d'une manire

comparative , avec une aiguille insecte; on n'obtient aucun rsultat.

B. On serre le nerf qui a t soumis l'action de l'ther, entre les

mors d'une pince; on ne dtermine aucune sensation.

D. On presse de la mme manire le nerf qui n'a t soumis qu'

l'action de l'air; l'animal pousse des cris et s'agite violemment.

C. Le nerf, soumis l'action de l'ther, tant pinc plus prs de la ra-

cine ,
dans un lieu qui n'a pas t mis en contact avec l'ther, l'animal pousse

des cris et s'agite violemment.

Neuvime exprience. On dcouvre le cervelet sur un lapin ,
au

moyen d'une couronne de trpan; il s'coule du sang en abondance par la

plaie. A plusieurs reprises on fait tomber sur le cervelet mis nu et priv

de ses mninges, un filet d'ther, en ayant soin de prserver les narines, de

manire que l'animal ne puisse en respirer.

y. Au bout d'une demi-heure, on met nu le nerf sciatique, on |e

serre entre les mors d'une pince ;
le lapin pousse des cris et s'agite.
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B. Au bout de trente-cinq minutes
,
on fait de nouveau tomber sur le

cervelet un filet d'ther. '
;

C. Au bout de quarante minutes, on meta nulesoiatiquepoplitinleme
de l'autre ct; l'animal, malgr son extrme faiblesse, pousse encore des

cris trs-faibles et s'agite.

" De ces premires expriences, on peut provisoirement dduire:

" 1. La sensibilit est abolie dans le nerf qui a t soumis l'action de

l'ther, dans les points qui ont t immdiatement soumis cette action , et

dans toutes les radiations qui mergent du nerf au-dessous de ce point.

') 2. Dans la partie du nerf qui est au-dessus du point immerg dans

l'ther, la sensibilit est conserve. : ^f
'

.,.-:;.

3. Pour tenir compte de l'action de l'air, on a fait l'exprience com-

parative suivante : deux nerfs mis nu
,
l'un a t immerg dans l'ther,

l'autre soumis l'action de l'air seulement. Expriments tous les deux au

bout de cinq minutes, le premier tait entirement insensible sous le mors

de la pince; le second avait conserv ses proprits.

4- Dans toutes les expriences, les tentatives d'examen ont t faites

en marchant de l'extrmit du nerf vers sa racine.

>i 5. D'aprs une action si instantane de l'ther liquide sur le tissu

nerveux, il devenait important de savoir si l'application immdiate de

la strychnine sur le nerf ferait reparatre la sensibilit.

La teinture de noix vomique, la strychnine et le chlorhydrate de

strychnine sont rests sans effets sur le nerf thris.

6. La strychnine et le chlorhydrate de strychnine, appliqus imm-
diatement sur un nerf normal, n'ont point produit de contraction.

7. Enfin, des expriences dans lesquelles nous laissons vivre les ani-

maux, afin de constater la persistance des effets et leur succession, nous

pourrons, ds prsent, conclure que la sensibilit et lamotilit sont abolies

dans les rameaux nerveux situs au-dessous du point immerg dans l'ther,
et dans les muscles auxquels ces rameaux vont se distribuer.

> En prsence des rsultats fournis par ces expriences, nous avons d

nous demander, comment agit l'ther liquide sur le tissu nerveux:

> Est-ce par une action sdative, analogue celle de l'opium et de ses

diverses prparations ?

n Ou bien le tissu nerveux est-il altr dans sa structure et sa compo-
sition intime?

Si l'ther liquide ne dtermine qu'un effet sdatif sur le tissu nerveux

avec lequel il est en contact, cet effet devra cesser aprs un certain laps de

temps, et l'action nerveuse reparatra comme elle existait prcdemment.
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On explique de cette manire les rsultats qui ont t observs sur l'homme

par suite des inhalations thres.

Si, au contraire, l'ther liquide altre la composition intime du tissu

nerveux, on conoit, non-seulement que l'effet devra tre plus durable,
mais mme qu'il pourrait rester dfinitif. -

C'est vers cette dernire conclusion quenous conduisent nos expriences.
Et cette conclusion, si les expriences ultrieures la confirment, se

trouverait en harmonie, d'une part, avec les rsultats fournis par l'analyse

chimique de l'encphale et des nerfs; et de l'autre, avec l'action chimique
de l'ther sur les matires grasses et l'albumine, que renferme le tissu ner-

veux. L'action de la trbenthine et de son essence, auxquelles nous allons

soumettre le tissu nerveux dans une autre srie d'expriences , clairera cette

partie de la question ,
si toutefois le rsultat est conforme celui produit par

l'ther liquide.

L'ther liquide, sur le tissu nerveux, agirait-il ds lors pendant la vie,

comme il agit aprs la mort, en dissolvant ou altrant les lments de ma-
tire grasse qui entrent dans sa composition intime? Le tissu nerveux

serait-il modifi dans sa structure? C'est ce quenous apprendront peut-tre
les tudes anatomiques et microscopiques que nous allons faire sur ces nerfs.

PHYSIOLOGIE. Sur les effets de l'ther,- par M. Roux.

Les nouvelles communications relatives l'inhalation des vapeurs th-

res, dont il s'est agi dans la Correspondance, sont pour moi une occasion

toute naturelle de demander une explication notre honorable collgue ,

M. Magendie. Mais, auparavant, j'ai
une remarque faire sur les appareils

inspiratoires, sans cesse modifis, que nos fabricants font dposer chaque
sance sur le bureau de l'Acadmie. Autant que qui que ce soit

, j'applaudis

aux efforts par lesquels on cherche donner ces appareils toute la per-
fection dont ils sont susceptibles ; mais il ne faudrait pas que ,

dans le but

de les rendre trs-portatifs, trs-maniables et propres en quelque sorte

figurer dans un salon
,
on les rendt moins propres bien fonctionner. J'en

ai vu dans lesquels le tube aspirateur est trop troit (il l'est trop, quand il

n'a pas un diamtre gal au moins celui de la trache-artre), et dans

lesquels aussi le rcipient n'a point assez de capacit. On conoit que, si le

rcipient ne contient pas la quantit d'air que les poumons peuvent attirer

dans une inspiration, celle-ci se complte aux dpens de l'air extrieur,

qui passe trop rapidement sur l'ther et ne s'en imprgne pas un degr
convenable. Ce double dfaut dans les appareils pourrait donc rendre les
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inspitations d'air tbr plus fatigantes pour les sujets qu'on y soumet,
et moins efficaces dans un temps donn.

> Je viens l'objet principal pour lequel j'ai pris la parole. Les pages r-

diges par M. Magendie pour le Compte rendu de la dernire sance repro-

duisent exactement et dans tous ses dtails l'accusation laquelle notre col-

lgue s'tait livr verbalement contre l'usage des vapeurs thres, et les re-

proches qu'il avait adresss aux exprimentations qui occupent en ce moment

presque tous les chirurgiens. M. Magendie est constant, jusqu'ici au moins,

dans sa manire de voir ,
et nul n'a le droit de le contredire sous ce rapport.

Mais tait-ce bien chose convenable que , dans une Lettre adresse par lui au

Journal des Dbats et insre dans ce journal, aprs s'tre plaint des termes

dont on s'tait servi en rendant compte de son opinion ,
il dclart que ,

depuis la dernire sance de l'Acadmie, des faits aussi graves qu'affligeants

sont venus justifier les apprhensions qu'il avait manifestes? En tout ce qui

touche la physiologie et aux lumires que la mdecine peut en tirer, les

opinions de M. Magendie ont trop de valeur, ses paroles sont d'un trop

grand poids , pour que les personnes du monde n'en reoivent pas quelque

impression. Dans les circonstances prsentes, on doit tre attentif ne point

exagrer les esprances qu'on peut fonder sur le moyen nouveau qui occupe
tous les esprits; mais il faut l'tre aussi ne point propager lgrement des

bruits sinistres, comme ne pas donner crance des vnements fcheux

qui seraient sans ralit, et jeter de l'inquitude dans les esprits. Je sup-

plie donc notre honorable collgue, M. Magendie, de vouloir bien nous

communiquer les faits graves et affligeants qui sont parvenus sa connais-

sance.

Je suis fort l'aise en priant notre collgue de s'expliquer cet gard:

car, dans le sujet en question, notre dissidence n'est point entire et abso-

lue; nous nous rapprochons par quelques cts. Comme M. Magendie,
mme bien avant lui

,
et ds les premires rflexions que j'ai prsentes

l'Acadmie propos des vapeurs thres, j'exprimais le dsir que, jusqu'

ce que l'exprience et dfinitivement prononc, le rcit de nos tentatives

n'et pas une trop grande publicit: du moins, j'aurais voulu qu'il
en pt

tre ainsi. Gomme M. Magendie, et avant qu'il en donnt le conseil , j'avais

pens que les chirurgiens, dans leurs exprimentations, devaient agir avec

beaucoup de circonspection, et ne sauraient s'imposer une trop grande

prudence. Tout d'abord mme, j'avais tabli, et je rptais encore dans la

dernire sance de l'Acadmie, que, la chirurgie dt-elle pouvoir maniera

son gr les inhalations d'ther
,
et ce moyen dt-il produire constamment

C. h., iS'^-j, i" Semestre. {T XXIV, NoG.)
^'^
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l'effet pritiGipal qu'on en attend
,

il est un grand nombre d'oprations qui

n'en comporteront jamais l'usage, tfs-vraisemblablement au moins. C'est

encore ce que je pense maintenant.

Si M. Magendie a -ellement faire connatre l'Acadmie quelques

rsultats fcheux, quelques malheurs observs la suite des exprimentations

par les vapeurs thres
,
comme lui, je les dplorerai; mais, en ce moment,

je jouis en pensant que je n'en ai pas t tmoin, et que je
n'ai encore eu

obsei'ver rien de grave ni de dcourageant, dans les faits qui me sont pafti-

caliers. J'en ai neuf nouveaux depuis lundi dernier; ils sont en tout au

nombre de vingt. Pour conomiser les instants de l'Acadmie, je m'abstiens

en ce moment de nouvelles communications, et ne les ferai aujourd'hui que
dans le cas o la discussion s'engagerait aprs ce que va dire, sans doute,

M. Magendie. n,

PHYSIOLOGIE. Rponse de M. M&cENDrE l'interpellation de M. Roux.

Si, dans la sance prcdente, mes paroles ont t empreintes d'une

certaine vivacit, je vous prie de remarquer qu'elles s'adressaient moins au

nouveau moyen thrapeutique qu' l'extrme empressement qu'on a mis

de toutes parts l'exprimenter sur des malades. J'ajouterai que j'tais souf-

frant, ce qui m'a empch de conserver le cahue et la modration, qui sont,

sinon dans mon caractre, du moins dans mes habitudes. Mais si je suis dis-

pos faire toutes concessions quant la forme
, je n'ai malheureusement

rien retrancher de ce que j'ai
avanc sur le fond.

Pendant la semaine qui vient de s'couler, la question de l'ivresse par
l'ther n'a cess d'tre l'objet de la proccupation gnrale. L'enthousiasme

se soutient, s'accrot mme; il s'est tabli des exhibitions publiques o l'on

peut se donner le spectacle des effets merveilleux de l'ther.

La presse, comprenant mieux ses devoirs, a enregistr les faits de toute

nature qui se sont produits. Je vois avec plaisir qu'elle commence prendre

ses rserves, et qu' un enthousiasme irrflchi va succder une apprcia-
tion plus calme

,
et par cela mme plus clairvoyante. Ainsi se dresseront

des statistiques qui, enregistrant avec impartialit les cas heureux et les cas

malheureux
, permettront d'apprcier sa juste valeur le moyen propos.

On ne saurait trop imiter la conduite honorable des praticiens qui, tels que

notre confrre M. Roux, publient avec un gal empressement leurs revers et

leurs succs; sans quoi les statistiques seraient frauduleuses et deviendraient

une source d'erreurs.
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chirurgicales ,
a des phnomnes beaucoup plus varis et mme beaucoup ,

plus disparates que je ne le supposais dans la sance de lundi dernier. Ainsi,

elle peut tre par elle-mme l'occasioa de douleurs trs-vives et insuppor-

tables; elle plonge souvent dans les rves les plus pnibles :

j'ai
entendu

dire une jeune- femme qu'elle s'tait crue au moment de mourir ds les

premiers instants de l'inhalation. L'ther provoque, d'autres fois, des cris,

des lamentations, des sanglots et autres indices de souffrances.

>' M. Vidal (de Cassis) a cit trois cas o la sensibilit
,
bien loin de dimi-

nuer ou de s'vanouir par l'ther, i('et m contraire exalte et a rendu

l'opration plus douloureuse.
. -,

Ce genre d'ivresse dtermine trs-frquemment des rves qui, chose

remarquable ,
se produisent presque l'instant o l'on commence respirer

la vapeur. Pendant ces rves, le sommeil n'est pas complet; on pourrait

mme penser qu'il n'existe pas. L'individu voit , entend , rpond aux ques-

tions ,
en proie une proccupation intrieure : bientt les paupires se

ferment, le globe de l'il roule dans le haut de l'orbite, les pupilles sont

contractes
;
c'est ce moment que l'insensibilit se manifeste. Pratique-t-on

alors une opration; il arrive d'habitude que les rves prennent un autre

caractre : de gais et d'agrables, trop agrables mme, ainsi que je le dirai

bientt ,
ils deviennent le plus souvent pnibles : certains malades se figurent

qu'on leur pratique l'opration qu'on leur fait rellement
;
d'autres qu'ils sont

battus, maltraits, et leur plus grande souffrance est de ne pouvoir exhaler

leurs plaintes. Un maquignon s'imaginait qu'on lui volait son cheval
,
etc. Au

milieu de ces rves, le patient est saisi parfois de violents transports, et,

comme un fou furieux, il s'lance sur tout ce qui est sa porte.
" Si l'intoxication par la vapeur d'ther tait pousse trop loin, nul doute

que la mort n'en ft la consquence immdiate. C'est du moins ce qu'on ob-

serve sur les animaux. Il est certain que le mme rsultat arriverait chez

l'homme
,

si la respiration de l'ther tait trop longtemps prolonge. A

l'autopsie ,
on trouve les poumons trs-rouges , engous avec des extravasations

sanguines, trs-semblables celles qui suivent la section de la huitime

paire. La mort dpendrait-elle du dfaut d'action de ce nerf? Sur l'homme,
les lsions qui suivent l'intoxication par l'ther sont peu prs les mmes :

heureusement qu'on n'a eu encore pas d'occasion de le vrifier.

L"ivresse de l'ther, de mme que celle du vin et de l'alcool, laisse aprs
elle des troubles fonctionnels qu'il importe d'tudier. Souvent il en rsulte

des cphalalgies opinitres, une sorte de delirium tremens, des rvasseries,

23..
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l'affaiblissement de l'oue, de la vue, de la faiblesse et de l'inceititude dans

la marche.

A l'hpital de Versailles, trois femmes enivres par l'ther pour simple

extraction de dents, ont prouv, pendant plusieurs jours, des convulsions

effrayantes qui ont ncessit l'emploi des moyens thrapeutiques les plus

nergiques, etc.

.l'arriv un autre ordre de phnomnes dont
j'ai

hsit quelque temps
entretenir l'Acadmie , parce qu'ils soulvent des questions fort dlicates.

n 11 est hors de doute que l'ivresse de l'ther amne, surtout chez les

femmes ,
des rves erotiques ,

et mme
,
comme le disait l'une d'elles

,
des

rves d'amour complet.

On a vu des femmes ainsi enivres s'lancer sur l'oprateur, avec des

gestes et des propos si expressifs, que, dans cette singulire et nouvelle

situation, le danger n'tait plus pour la malade, mais pour le chirurgien.

[Longue hilarit, interruption.)

Je serais dsespr qu'on suppost que j'ai
eu l'intention de provoquer

l'hilarit; je regarde, au contraire, comme trs-graves ces consquences de

l'ivresse de l'ther. Je serais bien malheureux si ma femme, si ma fille avaient

t le sujet de scnes analogues celles dont
j'ai

t le tmoin. J'ai vu, et

M. Lallemand a vu comme moi, chez mon honorable confrre M. Amussat,

une jeune et belle personne se prsenter pour subir l'action de l'ther, avec ce

maintien modeste, cette tenue pudique, ces traits de l'innocence qui appar-
tiennent toute jeune fille bien leve; j'ai vu, dis-je, cette demoiselle, trans-

forme, en moins de deux minutes, en une sorte de bacchante, riant aux

clats, parlant de ses rves extraordinaires, comme on n'en fait pas, disait-

elle. Sa figure, ses yeux langoureux et brillants taient en harmonie avec

ses sensations.

De tels faits, et j'en pourrais citer plusieurs autres, ne reportent-ils pas

l'esprit vers les convulsionnaires de Saint-Mdard
,
le baquet de Mesmer,

et les pratiques du magntisme moderne ?

.) Et si le vice, la dbauche, ou seulement la sensualit, vont chercher

dans la vapeur d'ther ces jouissances dont se montrent si avides les pre-
neurs de hatchis, les Thriaquis ottomans et les Chinois fumeurs d'opium,
ne serait-il pas craindre de voir s'introduire dans nos moeurs des passions

dplorables, d'autant plus dangereuses qu'elles auraient l'attrait de la nou-

veaut? On sait avec quelle frnsie les Orientaux et les Chinois s'abandon-

nent ces pratiques d'enivrement auxquelles ils sacrifient leur fortune
,
leur

honneur et jusqu' leur existence. Notre nature europenne , j'aime le croire,



( 173)

ne comporte pas de pareils dlires; cependant, quand on rflchit la pas-

sion pour le tabac et l'accroissement prodigieux de sa consommation parmi

nous, il est permis de conserver des craintes.

Je rponds maintenant l'interpellation de mon honorable confrre

M. Roux
, qui m'a demand quels sont les faits

,
aussi graves qu'affligeants,

qui se seraient passs depuis la dernire runion de l'Acadmie des Sciences.

Je faisais principalement allusion, par ces expressions, aux rves ero-

tiques, la fureur utrine que provoque l'ther, et qui m'ont paru ,
comme

ils me le paraissent encore, aussi affligeants que graves. Je faisais galement
allusion un fait qui s'est pass dans l'un de nos grands hpitaux, et qui, je

crois, peut tre qualifi, sans trop de svrit, de la mme manire. Je le

rapporterai tel qu'il m'a t communiqu par plusieurs personnes qui assis-

taient l'opration, et dont l'une d'elles, mdecin instruit, bon observa-

teur, m'a fourni les dtails :

Un homme grand, fort, robuste, vient la Charit, mardi dernier

(2 fvrier), pour subir l'excision des amygdales. Il est neuf heures et

demie. On lui fait respirer la vapeur d'ther : au bout de quelques mi-

nutes il tombe dans un tat complet d'ivresse
,
et le chirurgien en pro-

fite pour l'oprer. Aussitt aprs l'opration, il est pris de suffocations,

de toux convulsives. Le sang s'chappe de la bouche en quantit consi-

drable.

' Le malade, soutenu par des aides, quitte, en chancelant, l'amphi-
thtre. Il ne rpond point aux questions : il ne parat mme pas les com-

prendre. Le chirurgien se prparait faire une autre opration , lorsque

l'amphithtre et les salles voisines retentissent de cris lamentables. C'est

l'opr qui est en proie une affreuse angoisse. Sa face est ple, livide. Il

se tient debout, agit d'un tremblement gnral, la peau est glace. Par

> moments il se roidit
,
et secoue ses mains comme s'il voulait lutter contre

le mal qui l'obsde. Le pouls est peine sensible : le sang continue

couler avec abondance.

Jusqu' onze heures ce malheureux n'a cess de pousser les cris les

plus dchirants. On a jug alors convenable de le coucher dans un lit de

l'hpital ,
ce qui n'a pu se faire qu'avec difficult ,

attendu la roideur et le

tremblement de ses membres. Peu d'instants aprs ,
il a prouv une syn-

"
cope qui s'est prolonge assez longtemps pour faire craindre qu'il ne ft

mort. Il accusait toujours un sentiment de. brlure dans la gorge et la

poitrine.

Le lendemain le malade me dit que la crise ne s'tait calme que vers

une heure de l'aprs-midi : la nuit avait t sans sommeil. Il y avait eiv
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de ra(jitation. Ce n'est que le surlendemain de son admission qu'il put

quitter rhpital.
En rduisant ce fait sa plus simple expression, ce qui est in-

contestable, voil Un homme jeune, en pleine sant, qui vient dans un

hpital pour s'y faire couper les amygdales, opration simple, courte et

gnralement peine douloureuse. Il a l'intention
,
tant il met peu d'impor-

tance ce qu'on va lui faire
,
de retourner chez lui immdiatement aprs

l'opration. C'est, en effet
,
ce qui se voit tous les jours. Par le fait de l'ther,

cet homme est, durant plusieui's heures conscutives, dans un tat alarmant,
tantt poussant des cris de dtresse, tantt prouvant des dfaillances, et

mme une syncope assez complte pour simuler la mort. Voil un homme

qui, au lieu de rentrer chez lui aprs l'excision qu'il dsirait, a t oblig de

rester deux jours l'hpital; et quand on songe que rien de tout cela ne

serait arriv s'il n'et pas respir l'ther, je crois pouvoir persister qualifier
le fait, sinon d'affligeant, du moins de fort grave.

" Si l'on contestait l'exactitude des dtails de cette observation
, je de-

manderais qu'il ft fait une enqute, trs-facile d'ailleurs excuter.

Cet vnement a eu lieu depuis lundi dernier; mais , auparavant, il y en

avait eu d'autres. Les journaux de mdecine qui ont la sagesse d'attendre avant

de se prononcer, qui se bornent rapporter les faits pour et ls faits contre
,

contiennent plusieurs cas analogues ,
l'occasion desquels on peut se de-

mander de quelle utilit a t l'inhalation de l'ther.

Je vais en citer de tout rcents qui se sont passs hier matin :

L'un de nos chirurgiens les plus savants, homme d'honneur, qui a essay
sur lui-mme l'action de l'ther, satisfaisant ainsi la morale et sa con-

science, a opr trois personnes pour diverses maladies; et, bien que l'ther

ait t employ avec toutes les prcautions convenables, et que les effets de

l'ivresse se fussent manifests, les trois malades ont beaucoup souffert: l'un

d'eux, fort de la halle, nergique, assurait qu'il aimerait mieux supporter
dix oprations pareilles, que de recommencer respirer l'ther qui lui avait

caus des souffrances insupportables. Nous n'avons pas t heureux au-

jourd'hui j a dit ses iiombreux lves l'honorable et habile chirurgien. Il

et pu ajouter que les malades ne l'avaient pas t davantage.
Je vois avec plaisir que notre confrre, M. Roux, convient aujourd'hui

que l'emploi de l'ther a ses inconvnients, ses dangers; qu'il y a nombre de

cas
, outre ceux que j'ai dsigns ,

o il faut se garder d'enivrer les malades

avant de les oprer, et qu'enfin on doit apporter la plus grande prudence
dans l'usage de l'agent nouveau et le restreindre aux cas o il sera proba-
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blement utile. C'est prcisment ce que je cherchais dmontrer hindi der-

nier, en allant au-devant des inconvnients qui se sont rvls; je n'atten-

dais pas moins de raison et de probit de notre honorable confrre.

Ma conclusion Hnale, c'est qu'il faut, ds prsent, beaucoup rabattre

de la puissance de l'ther pour abolir temporairement la sensibilit; que, si

cette abolition a lieu, ce n'est qu'au prix d'une ivresse qui a frquemment
de graves inconvnients, au physique comme au moral; qu'il serait

dsirer qu'on pt en graduer, en matriser les effets
,

soit en graduant la

dose, soit en variant le mode d'administration. Il serait d'un gal intrt

d'employer un ther exempt de toute substance trangre ,
afin d'en rendre

les effets plus constants; il serait enfin de la plus haute importance de par-

venir, avec certitude, produire l'ivresse, sans exposer les malades une

intoxication redoutable, etc.

Le zle et l'activit que dploient depuis quelques jours les chirurgiens ,

les mdecins, les physiologistes, nous permettent d'esprer la solution pro-
chaine de ces problmes difficiles : ce sera alors, mais seulement alors qu'on
saura si la mdecine exprimentale a fait ou non un progrs rel, n

Rplique de M. Roux M. Magendie.

Pour ne pas distraire trop longtemps l'Acadmie d'auties devoirs qui
lui sont imposs, je serai trs-court dans la rponse que j'ai faire notre

collgue ,
M. Magendie.

De tous les faits sur lesquels il vient de s'expliquer, mais dont il ne peut
attester l'exactitude, et qu'il ne parat connatre que d'aprs des relations

incompltes ou infidles, un seul me concerne. C'est celui, a dit M. Magen-
die, d'un jeune homme qui je devais pratiquer l'ouverture d'un vaste abcs

phlegmoneux sur l'une des rgions latrales du cou, et qui, immdiatement

aprs avoir t soumis l'influence des vapeurs thres
,

aurait t pris

d'un dlire furieux
,
au lieu de tomber dans la somnolence. Le fait est vrai

,en ce sens, mais en ce sens seulement, que ce jeune homme ne s'est point

endormi, qu'il n'est pas devenu insensible, que l'ivresse a t chez lui in-

complte, et qu'elle s'est traduite, ainsi que cela a lieu chez quelques sujets,

par quelques paroles bruyantes et une certaine agitation qui n'a dur que

quelques instants trs-courts : cela ne m'a pas empch de donner trs-rgu-
lirement le coup d'instrument qui tait ncessaire pour l'ouverture de l'abcs.

Mais le mme jour, c'tait vendredi matin
, j'avais pratiquer quatre autres

oprations de genres diffrents. La plus importante des quatre, en mme
temps qu'elle devait tre la plus douloureuse, tait une opration de fistule
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l'anus dans un cas un peu conopliqu. Les quatre patients ont t soumis

l'exprimentation par l'ther. J'avais pour tmoin de ces nouveaux essais,

l'un des membres de notre Conseil des hpitaux ,
celui mme qui est charg

spcialement de la haute surveillance de l'Htel-Dieu
; car, dans sa sollici-

tude
, qui, au reste, ne peut pas tre plus grande que la ntre, pour les mal-

heureux qui viennent rclamer dans nos grands tablissements publics les

bienfaits de la mdecine et de la chirurgie, le Conseil gnral des hpitaux
se proccupe avec raison de toutes les innovations que peut subir la thrapeu-

tique des maladies, et de celles surtout qui pourraient tre compromettantes

pour la vie. Eh bien
,
sur trois des quatre malades dont je parlais ,

le rsul-

tat des inspirations thres a t remarquablement beau
;
c est--dirc que

chacun d'eux a t rendu compltement insensible, et a subi, sans la moindre

conscience de ce qui lui tait fait, l'opration que son mal rclamait. Chez

le quatrime, au contraire, l'insensibiHt n'a pas t complte; surtout elle

n'a pas t de longue dure, et le malade a souffert pendant la seconde

moiti environ de l'opration que j'avais lui faire. C'tait un jeune homme

il qui je devais enlever, l'aisselle, des portions de tguments dont l'tat

d'amincissement et de dnudation entretenait des ouvertures et des trajets

sinueux.

Ainsi, dans une mme matine, et sur cinq malades, nous avons vu

trois degrs diffrents, ou plutt trois formes diffrentes de l'enivrement

par les vapeurs thres ;
et ce ne sont pas l toutes les varits dont cet

tat est susceptible : j'en ai observ quelques autres. Peut-tre qu'en rassem-

blant tous les faits qui ont t recueillis , on pourrait dj indiquer toutes

les manires diverses dont l'homme peut tre affect par ce mode d'in-

toxication. Et maintenant que le fait principal de l'aptitude du plus grand

nombre des individus tre frapps d'une insensibilit complte pendant

quelques minutes au moins ,
est hors de toute contestation

, je pense que les

chirurgiens devraient s'imposer pour rgle de conduite
,
de constater par

avance cette aptitude chez les sujets qui ont subir des oprations impor-

tantes par elles-mmes, et pouvant tre d'une excution un peu difficile et

lonpue. C'est l'exemple que je donnais, ce matin mme, sur un malade qui

doit subir sous peu de jours l'amputation d'une jambe : je l'ai soumis deux

fois, presque coup sur coup, l'inhalation de l'ther; la seconde fois,

comme la premire, il est tomb dans une insensibilit qui a dur quelques

minutes, mais sans suspension absolue des sens, et avec une hilarit lgre.
Prcdemment tout cela, c'tait mercredi dernier, j'ai observ, toujours

sous l'influence des vapeurs thres
,

le sommeil le plus calme
,
suivi d'un

rveil tranquille, l'insensibilit la plus absolue, et la plus complte impas-
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sibilit sur deux malades que j'oprais ce jour-l. L'un tait un jeune homme

qu'il fallait dlivrer d'un phymosis congnial en fendant le prpuce dans

toute sa lonjjueur; l'autre tait une femme qui avait subir au sein l'extir-

pation d'une tumeur squirreuse de la ffrosseur d'une noix environ. Gomme
un malade dont

j'ai parl dans une de mes prcdentes communications

l'Acadmie, cette femme, aprs avoir recouvr connaissance , n'a pas cru

d'abord qu'une opration lui avait t faite
;
elle croyait avoir t le sujet

d'une premire exprience ,
et se serait soumise volontiers, s'il l'et fallu,

ce qu'on provoqut chez elle un nouveau sommeil.

Les remarques auxquelles notre collgue M. Magendie a cru devoir

se livrer sur les rves et les hallucinations d'un certain genre ,
dont il paratrait

que quelques individus, des femmes particulirement, sont susceptibles du-

rant l'enivrement par l'ther, comporteraient bien une rfutation srieuse.

Mais je ne veux pas abuser de l'attention que l'Acadmie a bien voulu m'ac-

corder, et je me bornerai dire
,
en ce moment

, que je n'ai encore rien

observ, chez des femmes, qui approcht du caractre des phnomnes
erotiques ;

et que des effets de ce genre dussent-ils se manifester dans

quelques cas exceptionnels ,
des mdecins vraiment dignes de ce nom pour-

raient en tre tmoins sans qu'on pt avoir ensuite leur reprocher quelque
atteinte la puret des murs.

PHYSIOLOGIE. Remarques de M. VelIpeau, l'occasion de la communi-

cation de M. Magendie.

a Sous toute rserve d'une rponse dtaille ce que l'Acadmie vient

d'entendre, je me bornerai au fait qui m'est personnel. Ce que vient de dire

M. Magendie prouve que les mmes faits se prtent souvent des inter-

prtations fort opposes; ainsi le malade dont il a parl, est un jeune
homme qui souffrait de la gorge depuis plusieurs annes, et qui tait all

dj dans plusieurs hpitaux pour se faire exciser les amygdales. A cause de

l'tat d'irritation habituelle de son gosier, sans doute, les mdecins auxquels
il s'tait adress n'avaient point accd sa demande. Le trouvant libre d'an-

gine, pour le moment, et voyant que ses tonsiles taient normes, je jugeai,
moi

, que l'instant tait convenable pour le dbarrasser. Naturellement trs-

sensible, trs-nerveux, ou, comme on dit, trs-impressionnable, il me pria

de le soumettre l'influence de l'ther, quoique je lui fisse remarquer que

l'opration qu'il allait subir n'en valt gure la peine.
>' Il tomba immobile au bout de trois minutes, et je crus que l'insen-

C. R., 1847 ,
1" Semestre. (T. XXIV, IN 6.) 4
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sibilit tait arrive. Lui ayant ouvert la bouche sans difficult, j'excisai

d'abord l'amyfjdale droite; comme il ne parut point s'en apercevoir, et resta

immobile la bouche ouverte, je procdai de suite l'ablation de la seconde

tumeur : il ne manifesta aucun signe de douleur et sembla prouver une

sorte de spasme; je le fis conduire dans une pice voisine, et l, il se mit

crier avec force : bientt, il eut une syncope, puis il cria de nouveau et eut

une nouvelle menace de perte de connaissance.

Une fois au lit, il continua de se plaindre, d'accuser une cuisson vive

dans la gorge; mais, aucune poque, il n'a t en danger, ni mme dans

une position qui pt donner la moindre inquitude aux personnes capables

d'apprcier de semblables symptmes; la gravit de son tat n'a jamais pu

inspirer l'ombre d'une crainte
;

il n'a eu ni fivre ni autre accident d'aucune

sorte, tel point qu'il aurait pu retourner seul dans sa famille, le soir mme
de l'opration.

') Voil le fait dans toute sa ralit, et l'Acadmie comprendra que , plus que

qui que ce soit, je dois savoir ce qui s'est pass chez mon malade. J'entends

objecter qu'on en a obtenu une relation diffrente. Ceci est possible; mais

par qui? Quelles sont donc les personnes qu'on ne nomme pas, dont la com-

ptence ne m'est pas dmontre, et qui vont ainsi raconter dans l'ombre

ce qu'elles ont vu ou cru voir? Veuillez remarquer qu'autant que qui que ce

soit, je dsire et cherche la vrit dans cette question ,
et que M. Magendie

me parait ici accepter bien lgrement les faits dont il veut faire usage.

Au demeurant, si ce sont l les faits aussi tristes qu'affligeants qu'il a

voulu indiquer, l'humanit peut se rassurer. Par exemple ,
l'autre obser-

vation qu'il a cite, ne serait-elle pas celle d'une femme opre l'hpital

Saint-Louis, et qui est morte d'un rysiple ambulant quelques jours aprs

l'opration? Si cela est, je le demande, est-il possible de mettre sur le compte
de l'ther une terminaison pareille, quand on sait combien les rysiples

sont frquents et graves, aprs les grandes oprations; et quels motifs

peut-on avoir de mettre ainsi sur le compte de l'ther ce qui est arriv

cette femme? Quant mon malade, je demande en quoi des cris aprs l'exci-

sion des amygdales, des lipothymies et une syncope, peuvent tre qualifies

ai'accidents graves, aux yeux de ceux qui savent que la plus petite op-
ration

, que l'excision du plus petit chyste des paupires en font assez souvent

natre de semblables; et en quoi, d'ailleurs, un fait pareil viendrait-il dposer
contre l'emploi de l'ther? Du reste, je nie trs-formellement qu'aucune per-

sonne comptente ait jamais pu avoir un instant la moindre crainte pour la

vie de cet homme, qu'il ait t une seconde entre la vie et la mort
, comme
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on se plat le dire ; qail ait pu donner l'ide du moindre danger. Quelle

que soit la personne, ft-ce mon interne, comme le prtend M. Magendie,
ce dont je doute au surplus, qui et eu ainsi peur, cela prouverait tout sim-

plement que mon interne s'est effray tort.

Ai-je jamais dit, aprs tout, que l'ther ft applicable toutes les op-
rations, qu'il ne dt exposer aucun accident? Mais j'ai dit, au contraire,

ds le principe, qu'il fallait en user avec rserve; que pour les oprations

qui se pratiquent dans la bouche, par exemple, que pour les oprations

longues , que pour les oprations qui exigent la fois le concours du malade

et du chirurgien ,
il ne sex-ait probablement que d'une faible utilit. Si c'en

tait le moment, j'aurais sans doute en numrer un assez grand nombre

d autres; mais
j'ai promis de m'en tenir, pour le moment, un fait per-

sonnel, et je remets ma rponse aux remarques prcdentes de M. Magendie
la sance prochaine, puisque l'Acadmie ne peut pas s'occuper plus lon-

guement aujourd'hui de la question des inhalations de l'ther.

M. FtoiiREivs prsente une dfense d'lphant , qui a t dpose sur le

bureau de l'Acadmie , et dans l'intrieur de laquelle s'est dveloppe une

exostose trs-remarquable.
On voit encore, contenu dans X'exostose, le morceau defer qui en a pro-

voqu la formation. Ce morceau de fer, lanc par une arme feu, a p-
ntr, d'abord, dans l'os maxillaire suprieur, d'o il est descendu, d'o il

a
gliss ensuite dans la cavit du cne dentaire.

Ce fait, ajoute M. Flourens, est une nouvelle preuve de la conformit

de nature qui se trouve entre les os et les dents. L'exostose de cette dent est

une vritable exostose comme celle des os ; seulement elle est interne au lieu

d'tre externe, parce que, dans les os, l'organe producteur (le prioste) est

externe, et que, dans les dents, l'organe producteur (le bulbe glatineux)
est interne.

M. DiTuBiL rappelle, cette occasion, que M. Duval, dentiste, a pr-
sent, en 1811

,
la Socit de la Facult de Mdecine, cinq pices ana-

logues observes sur des dents d'lphant, dont une
,
entre autres

,
contenait

une balle de fer, et offrait une exostose qui faisait saillie dans le canal

dentaire. /

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de l'ouvrage

24..
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qu'il vient de publier sous le titre de Thorie exprimentale de la Jor-
ination des os.

M. MoRiiv fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du troisime volume

de son Cours de Mcanique au Conservatoire.

RAPPORTS.

MDECINE. Rapport sur un ouvrage de M. le docteur HIou'sisovics, intitul:

Darstellung einer sicheren und schnellen heilmethode der Syphilis, etc.

(Commissaire, M. Lallemand.)

Le docteur Moij'sisovics jouit ,
en Allemagne , d'une grande rputation

dans le traitement des maladies syphilitiques, et sa position dans un vaste

hpital lui a permis de se livrer des recherches tendues sur les avan-

tages respectifs
de diffrentes mthodes, et, en particuher, des prparations

iodures
;
mais les mdecins de tous les pays se sont tellement occups de

ce sujet dans ces derniers temps, que la plupart des dtails renferms dans

l'ouvrage du mdecin de Vienne se trouvent aujourd'hui partout. Je ne

m'occuperai que de ce qui me paratra le moins connu, et de l'intrt le plus

gnral.
Les accidents observs aprs l'administration des prparations iodures

doivent tre attribues, suivant l'auteur, la prcipitation de l'iode, soit

de ses dissolutions
,
soit de ses combinaisons diverses. Cette opinion est d'au-

tant plus vraisemblable, que la diminution de volume des seins et des tes-

ticules, l'amaigrissement gnral, les oppressions de poitrine, les hmop-
tisies, les mtrorrhagies ,

les palpitations, la consomption, etc., sont prci-
sment les accidents qui ont t observs par le docteur Coindet et tous

ls mdecins qui ont employ l'iode contre le goitre.

La principale condition de l'emploi des prparations iodures, est

qu'elles arrivent dans l'estomac indcomposes, dans un tat de dissolution

complte; qu'elles soient absorbes dans cet tat sans tre prcipites de

leur dissolution par quelque principe qui amnerait de nouvelles combinai-

sons chimiques. En consquence, la solution aqueuse est la plus conve-

nable; il faut rejeter les pilules, les bols, les poudres, comme excipients.

D'un autre ct, le sucre, le sirop, les mucilages, etc., dcomposent en

partie les solutions aqueuses. Il s'ensuit que le prcipit reste adhrent

l'arrire-bouche, l'sophage, et y dtermine une sensation dsagrable,

qui peut empcher les malades de continuer leur traitement. Plus bas,
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l'iode prcipit, loin d'tre absorb, s'attache la surface muqueuse de

l'estomac et des intestins, provoque des nauses, des vomissements, de la

diarrhe. Dans les liquides vomis et dans les matires fcales expulses ,
on

retrouve l'iode, qui ne peut avoir eu, par consquent, aucune action th-

rapeutique. L'iodure de mercure, tant insoluble dans l'eau distille, se

dpose aussi sur les villosits des membranes muqueuses, et y dtermine
les mmes phnomnes. L'addition d'un mucilage pour diminuer ces pro-

prits irritantes ne f;iit que dterminer la dcomposition du mdicament,

Pour les mmes raisons, il importe d'viter que les aliments des ma-

lades contiennent des matires amylaces. Pendant plusieurs annes, l'auteur

avait remarqu de grandes diffrences dans les effets des traitements par
les prparations iodures, sans pouvoir s'en rendre compte; mais, ayant
fait analyser les matires fcales des malades, il a constat que ceux qui

prenaient des farineux rendaient presque tout l'iode qu'ils avaient ingr,
mme l'tat d'iodure de potassium ;

tandis que ceux qui taient soumis

au rgime de la viande et des lgumes verts n'en rendaient pas, ou n'en

rendaient que des atomes. D'o il rsulte que la fcule, qui n'exerce aucune

action sur l'iodure de potassium hors de l'organisme, prcipite l'iode de

sa dissolution
,
dans les organes digestifs : rsultat important pour la pra-

tique, et remarquable au point de vue de la chimie, ainsi que de la phy-

siologie.

Il est clair que les prparations iodures, entranes ainsi hors des or-

ganes digestifs avant d'avoir pu tre absorbes, sont sans^ action thra-

peutique.

Cependant on obtient la gurison de quelques malades, sans leur d-
fendre l'usage des farineux

;
l'auteur lui-mme en a vu des exemples dans sa

pratique : mais il les explique par les doses considrables de mdicaments

iodurs qui ont t administrs, et dont une partie seulement est dcom-

pose, surtout lorsque le mdicament a t pris au moment o l'estomac tait

vide; encore, dans ces cas, le traitement est-il trs-long : d'ailleurs, il n'est

suivi d'aucun xanthme, d'aucune crise, et ne laisse aucune certitude contre

les rcidives.

" L'iodure de potassium est absorb avec une telle rapidit, que le chi-

miste Heller en trouva des traces dans les urines d'un malade deux heures

aprs qu'il en eut pris, pour la premire fois, 6 ^ grains. Un autre en trouva

galement dans le crumen des oreilles et dans le linge imbib par la sueur,

vingt-quatre heures aprs la premire prise. La promptitude avec laquelle

l'iodure de potassium se rpand dans toute l'conomie permet l'auteur
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d'expliquer comment de violentes douleurs ostocopes ont pu tre calmes

aprs la premire administration du mdicament, et disparatre au bout de

trois jours, comme il en rapporte des exemples.
" Tels sont les faits qui m'ont paru les plus propres intresser l'Aca-

dmie, sous tous les rapports.
" Quant aux bains, aux applications locales des prparations iodures,

quanta leurs diffrents modes de prparation et d'administration, ces ques-
tions sont trop exclusivement du domaine de la thrapeutique , pour tre

abordes ici; d'ailleurs, elles ont t traites dans beaucoup d'ouvrages

spciaux.
lies conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMEVATIONS.

fi'Acadmie procde , par la voie du scrutin
,

la nomination d'un Corres-

pondant, pour la place vacante
,
dans la section de Gomtrie.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 5o,

M. Lebesgue obtient 4^ suffrages.

M. Ostrogradski 6

M. Laurent 2

M. Lebesgue, ayant runi la majorit des suffrages, est dclar lu.

PICES APPARTENANT A LA SANCE DU 1" FVRIER 1847.

MMOIRES PRSEIVI^S.

M. DoFRNOT prsent, au nom de M. Damour, un Mmoire sur la com-

position de l'eau de plusieurs sources silicifres de l'Islande.

Le tableau suivant, qui comprend les principaux rsultats de ces ana-

lyses, montre qu'il parat exister des rapports simples entre les principes

contenus dans ces eaux :

Eau du Geyser.

Oxygne. Rapports.

SiUce 0,5190 0,2696 3

Soude 0,3427 0,0876^^0,0076 )
'

J 0,0892
0,0016 JPotasse . . o ,0097

Eau de Laugar.
Oxygne. Rapports.

Silice o,i35o 0,0701 3

Soude 0,0942 0,0241 I
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"" Eau de la Badstofa.

Oiygne. Rapports.

Silice... o,263o o,i366 2 .

Soude .......0,2529 0,0647 [668 I

Potasse....... : 0,0124 0,0021 )

Eait de la source sud du Hvergardin.
'

'

t

"

Oxygne. Rapports.

Silice....'."...*...... 0,3240 0,16 2 : \

Soude... .1 o,3i88 o,o8i5 i

' ''* Eau de la Store-'Hver.
'

~

-

Oxygne. Rapports.
.' -

Silice... .. o,3i6o _ 0,1641 2 '

>

Soud....... 0,8072 0,0785

,
Potasse , . . . , o,oi5o o,oo25 )

* ^ / .

Il est remarquer que ces rapports : i : 3
,

1 : 2 se maintiennent exac-

tement, quoitjue les quantits respectives de silice et d'alcali soient variables

pour chacune des diffrentes sources. .
-

Si nous retranchons du poids des alcalis les quantits ncessaires pour
^alurer le chlore et l'acide sulfurique, dont la prsence est bien reconnue

dans
ces^ eaux, il reste alors une proportion de soude, dont l'oxygne, com-

par celui de la silice
,
donne les rapports suivants :

i
'' ' il-'', t. -

;.' .;:?'. Eau du Geyser. :,.

'

V .,;.', Oxygne. Rapports.
'

Silice o,5igo 0,2696 q
Soude (i) 0,1227 o,o3i4 i

.'.'' '.'.-'.'.-
,

, Eau de la Badstofa.
' ' '

"

Oxygne. Rapports.

.**'.'' Silice i^i . . .. . .. o,263o o,i366 8 .-

Soude 0,0711 0,0182 ,1

Eau du Laugar.'-
Oxygne. Rapports.

Silice o,i35o 0,0701 6
>Js ''.^- Soude o,o5o8 o,oi3 i

Je dois regretter de n'avoir pu doser le chlore et l'acide sulfurique sur

(i) Je n'ai pas besoin de faire remarquer que la soude n'est pas ici l'tat caustique, mais

qu'elle est unie l'acide carbonique. Or c'est un fait connu depuis longtemps, que la silice

restedissoute chaud dans les solutions aqueuses du carbonate de soude et de potasse, sans

que l'acide carbonique combin avec ces bases soit limin.
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l'eau des deux autres sources. Toutefois, avec les seules donnes que je viens

de prsenter, on peut essayer de se rendre compte des causes qui dter-

niinent la formation continue du dpt siliceux.

L'introduction des alcalis et de la silice dans les sources d'Islande peut
tre attribue l'action dcomposante de l'eau pure agissant une temp-

rature trs-leve, et sous une pression considrable sur les roches trachy-

tiques qui leur servent de rcipient.

Voulant vrifier cette hypothse, j'ai calcin de la msotype, dont les

proportions atomiques de soude, d'alumine, de silice et d'eau sont entre

elles comme les nombres i : 3 : 6 : 2; aprs la perte de l'eau, la compo-
sition devient la mme que celle dn ryacolithe, espce minrale qui entre

comme partie constituante du trachyte.

Exposant 12,819 de msotype calcine des lvigations successives

l'eau bouillante, il s'est dissous o,3i53 dans l'eau, dont la composition est

Oxygiie. Rapports.

Silice 0,0895 o,oao5 i

Alumine. o,o36o 0,0168
Soude o,23q8 o,o6i3 3

o,3i53

', Ainsi, un demi-litre d'eau agissant, par fractions, sur la^'jSigo de m-
sotype calcine, a dissous o^'',3i53 des parties constituantes de ce minral.

11 Dans ctte partie dissoute
,
le rapport entre la silice et la soude est

comme 1 :3; l'alumine, d'aprs diffrents essais, n'y est pas en proportions

constantes.

Ces essais montrent avec
quelle

facilit certaines matires minrales,

considres comme insolubles
, peuvent tre dcomposes et partiellement

dissoutes par la seule action de l'eau, s'exerant une temprature trs-mo-

dre et sous la pression ordinaire.

(Commissaires, MM. Dufrnoy, Regnault, Balard.)

CONOMIE RURALE. Mmoire sur les engrais : indication ctun procde'

destin empcher la dperdition de l 'azote que reclent les vgtaux et

les digestions animales; par M. Dive.

(Commissaires, MM. Bonssingault ,
de Gasparin, Payen.)

'

Ti'auteur a t conduit, par ses recherches, admettre qu'en mlant con-

venablement aux engrais des substances contenant du tanin, on s'opposerait
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levaporation des principes azots qui, faute de cette prcaution, se dissi-

pent en partie dans l'atmosphre sans aucune utilit.

CHIRURGIE. Note sur un nouveau moyen de diminuer les fcheux effets

du placenta greff sur torifice de l'utrus ; par M. Miquel.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, pour un Mmoire sur

le mme sujet, prsent par M. Stein.) / .

M. d'Adhha.r soumet au jugement de l'Acadmie un procd qu'il a

imaQm pour \a fabrication des bouches feu de l'artillerie.

A la Note manuscrite est joint un opuscule imprim eu 1816, et dans le-

quel l'auteur avait dj expos ses ides sur cette question.

(Commissaires, MM. Piobert,Poncelet, Morin.)

M. Gharrire prsente un appareil nouveau pour l'inhalation des vapeurs
d'ther.

Cet appareil se distingue principalement de celui que le mme construc-

teur avait mis, prcdemment, sous les yeux de l'Acadmie, par un dispo-
sitif destin prvenir les explosions qui pourraient avoir lieu par l'approche
d'un corps enflamm

,
s'il existait une libre communication entre les vapeurs

thres extrieures et le mlange dtonant qui se forme l'intrieur du

flacon.

M. LiiER prsente un appareil galement destin l'inhalation de l'ther.

A la Lettre d'envoi qui accompagne cet instrument
,

est jointe une Note

de M. Lebert, attestant que l'appareil, tel qu'il est prsent aujourd'hui, a

servi pour les expriences de la Socit mdicale allemande de Paris, et a

toujours fonctionn d'une manire satisfaisante. .

'

> .

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agricoltcre et ou Cohherce adresse le 62' volume des

Brevets d'invention expirs.
-

.. > v ,-

M. le Ministre de la Gderre invite l'Acadmie hter le travail de la Com-

mission charge d'examiner un Mmoire de M. Hardy, sur la situation de

la ppinire centrale du Gouvernement , et sur la culture du nopal et l'du-

cation de la cochenille en Algrie. ,

C. R
, 1847, i&rniej<re.(T.XXIV,N0 6.) ,

^5
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ANATOMiE. Notices prliminaires sur Vanatomie du Sarigue femelle

(Didelphis virginiana), avec trois planches in-Jblio; par M. Pappenheim.

'VK i. liC cerveau a t le premier objet de mes recherches. Si l'on exa-

mine le dveloppement du quatrime ventricule, dont l'organisation int-

resse prsent plus vivement que jamais, depuis les recherches de M. Stil-

ling, on observe que, primitivement, cette partie est compltement lisse, et

que c'est un peu plus tard seulement que se dveloppent, par un travail de

division
,
les diffrentes parties que M. Stilling a nommes noyaux des nerfs.

Le Sarigue femelle m'a montr ces parties non-seulement trs-dvelopps;
mais dans la ligula j'ai

rencontr mme un petit amas rond de substance

blanche, que je n'ai pas encore rencontr sur d'autres cerveaux. t'i
J'swip

)' Parmi les nerfs, le nerf olfactif tait le seul qui se continut parfaitement
avec les hmisphres; tandis que les autres paires, quoique toutes trs-grles,
taient tranches trs-nettement comme dans les animaux suprieurs. L'angle

qui comprend les deux nerfs optiques tait trs-aigu.
" Mais je crois devoir m'occuper, avant tout, de la nature du corps

calleux. C'est une opinion trs-rpandue, que ce corps n'existe pas chez les

Marsupiaux. Cependant les dessins et la description de M. Owen prouvent

que ce corps a t trs-bien vu par cet anatomiste habile; mais que, d'un

ct, il n'a pas reconnu sa marche entire
,
et que, de l'autre, il a t frapp

parla situation de (iette commissure, qu'il a considre plutt comme un

fornix (vote trois piliers). Gomme cet organe se trouve dessin en partie

dans le paquet cachet que l'Acadmie a bien voulu me faire l'honneur

d'accepter, je me bornerai aujourd'hui signaler quelques faits qui, rap-

prochs de mes observations anciennes, prouveront que le corps en question

est bien un corps calleux.
f i;! >

1. La commissure dont je parle est situe en avant des couches op-

tiques, l o leur premier dveloppement s'opre, au-dessus.de la commissure

antrieure du cerveau. Toutes ses fibres rayonnent au-dessus du corps stri
,

dans les hmisphres, o elles se terminent en faisceaux parallles aux fibres

des pdoncules crbraux. '

> 2. Elle s'allonge en avant dans un corps genouill, qui ne peut tre

compar aux pdoncules du fornix
, lesquels entrent dans les couches opti-

ques ,
tandis que ce dernier corps rayonne dans les hmisphres.

3. Les fibres de cette commissure sont purement transversales, direc-

tion qui n'a aucun rapport avec celle des fibres du fornix.

4"- Les fibres du fornix ne s'talent jamais dans les parois des ventri-

. vyir.T'.i>-.-.im<J,-i'i ,!:,''(
:i .

L
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cules; aussi n'occupent-elles pas toute la longueur du ventricule latral.

" Cette commissure n'est donc ni un fornix
,
ni un mlange du fornix avec

le corps calleux. ^iiiiriiiiiuf):;)'/(ni. '.ifMi . ;>i>ii!ifVi; i cjuiU ,.wM'ii i-r.

La partie postrieure est compose de fibi'es accumules en un fais-

ceau trs-pais, tandis que les fibres antrieures du corps calleux sont ta-

les dans une couche large, mais extrmement mince et tellement transpa-

rente, que l'on voyait travers le corps stri. Du reste, quand on cartait

les hmisphres, les fibres du corps calleux, tales, se laissaient dtacher

facilement de l'autre substance blanche, sous forme de feuillet mince, ta-

pissant, pour ainsi dire, la paroi du ventricule latral dans chaque hmi-

sphre.

Les hmisphres taient composs d'une manire trs-simple , savoir :

des fibres des pdoncules crbraux, qui taient les plus externes; des fibres

de la commissure antrieure, en avant et en dedans, et d'un feuillet appar-
tenant au corps calleux, situ en dedans du rayonnement des fibres du

pdoncule; tout autour, enfin, tait une couche corticale trs-paisse et

peut-tre plus considrable que toutes les fibres blanches.

>' 2. h'il. Nous avions trouv d'abord dans la corne transparente six

huit rameaux des fibres nerveuses crbrospinales, qui renfermaient trente

et quelques fibres primitives de -~ j^'" de diamtre, toutes appartenant
la membrane de Decermet, et indiques en partie par des stries de

pigment noir de la sclrotique.
.- . /tvii ^ :

Je remarque que le cristallin offrait un volume qui m'a paru ,
l'-

gard des autres parties, un peu considrable.

>i 3. Les organes gnitaux &e composent de deux ovaires, deux oviductes,

deux matrices, deux vagins, un canal urtral, deux glandes anales, un

appareil musculeux et la poche pour le dveloppement des ftus.

Les ovaires prs desquels j'ai rencontr de chaque ct un petit corps

virguliforme bleutre , mais color par un pigment bruntre de cellules cylin-

driques, qui parat un rudiment du corps de Wolff, quoique sa structure

n'indique jusqu'ici que des cellules graisseuses et des fibres celluleuses.

Les ovaires taient munis d'un ligament (//g. ovarii), ensuite d'une cap-
sule parfaitement close; un prolongement de cette capsule, sous forme

d'un deuxime ligament, s'enfonait dans une duplicature du msoratrium,
formant une expansion triangulaire; enfin un msentre musculeux fibres

simples liait les ovaires aux matrices.

)' Les ufs, avec toute la structure des autres mammifres, dans les deux

ovaires, taient logs dans une masse bruntre de fibres celluleuses.

a5..
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. Les oviductes, leur orijjine ovarique (franges de la trompe de Fal-

lope), prsentaient un double feuillet soud en bas, et laissant seulement,

pour l'entre dans l'oviducte
,
une ouverture linaire en forme de croissant.

Cette ouverture tait environne de fibres contractiles
, qui s'attachaient, sous

forme d'un petit bourrelet, l'ovaire, et qui tablissaient un rapport imm-
diat entre cet organe et l'oviducte. Les feuillets des franges taient plies,

parois ondules , plus transparentes que celles de l'oviducte
; chaque pli tait

marqu par une strie blanchtre (le tronc d'un vaisseau sanguin). Les ovi-

ductes taient placs entre deux feuillets d'un msentre musculeux, long

par les fibres de l'axe de l'oviducte et tapiss d'uu rseau d'autres fibres

transversales.

Ija double matrice tait munie d'un mesometrium transversal trian-

gulaire ,
musculeux. Chaque matrice se composait essentiellement de deux

parties, dont l'une, la suprieure, tait plus ample et pourvue dune mu-

queuse bruntre; l'autre, plus troite, possdait des plis longitudinaux

incolores. -

Les deux cols des matrices, spars par un compartiment, s'abou-

chaient chacun dans le double vagin, munis d'un bourrelet blanchtre qui

s'allongeait un peu au dehors , sous forme d'un museau de tanche : la sy-

mtrie n'existe pas pour chaque portion.

Le double vagin , courb, comme on le sait, de chaque ct ,
de faon

que l'urtre traverse l'espace des deux arcs de la partie courbe, montre

trois portions : l'une
, place dans la prolongation de l'axe de la matrice ,

et termine en cul-de-sac de forme triangulaire, est spare de celle de l'autre

ct par un compartiment perfor, prolongation du compartiment du canal

urognital. Cette portion triangulaire ,
non symtrique aussi pour les deux

vagins, tait munie de glandes nombreuses et couvertes d'un mucus bruntre ,

destin probablement envelopper l'uf aprs sa sortie de la matrice et

lui fournir une coque de matire glatineuse.

Cette premire portion passe, sans limite trace, dans la seconde

portion , qui se prsente sous forme de tube oblique ,
et qui se continue

,
en se

courbant sa pointe ,
dans un deuxime tube ou troisime portion . laquelle

enfin aboutit dans le canal urognital, en descendant de dehors en dedans

et de derrire en avant.

" Le tube est plus long ,
mais un peu plus troit, que la seconde portion.

Il s'adosse bientt celui de l'autre ct, duquel un compartiment le spare,
et avec lequel il s'enfonce peu prs dans le tiers suprieur du canal urog-
nital. Il possde une muqueuse avec des plis longitudinaux trs-considrables,
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et des plis transversaux plus petits , qui lui donnent l'aspeet d'un rticule.

Le canal urognital montre quelques largissements, dont l'un, le plus

considrable, se trouve immdiatement avant sa terminaison. Un lger en-

foncement sa surface infrieure le spare en deux moitis. C'est en mme
temps l'insertion de deux muscles, du sphincter et du protracteur du vagin.

Le premier, le plus considrable, part, par une petite pointe, del

paroi postrieure du rectum, se continue au-dessus de toute la partie sup-
rieure et postrieure du rectum, s'largit de chaque ct, embrasse alors

une masse notable de graisse, les glandes anales, qui ressemblent entirement

aux bourses de Fabrice des oiseaux, quant leur forme et leur structure
,
et

qui possdent mme des fibres musculaires circulaires stries transversa-

lement, enfin le canal urognital; puis, arrivant la surface infrieure , au

boursouflement de ce canal, il longe encore une partie de ses fibres le long de

la face infrieure de cette partie boursoufle, tandis qu'une autre partie se

replie en haut, paralllement aux cts du boursouflement, et forme ainsi,

chaque ct, une poche; de sorte que, cependant, il y a, derrire le rec-

tum, communication des deux poches
Le protracteur part de chaque ct du rectum, est plus faible que

l'autre, en mme temps oblique, et s'insre en majeure partie ct du

boursouflement.

En dehors du vagin, on voyait un pli double, muqueux, indice du

clitoris, sur lequel nous n'avons pas des connaissances exactes. Le corps

caverneux manquait, et mme, tout autour du canal urognital, il y avait

trs-peu de vaisseaux sanguins.

Le rectum montrait cela de remarquable, que l'extrmit de sa paroi

suprieure tait allonge dans un pli triangulaire, ressemblant ce que l'on

voit sur le cloaque des oiseaux.
. .

Relativement la poche cutane
,
nous avions remarqu trois parties

contractiles :

1. Ce que l'on nomme comme orhiculaire (sphincter), appartient aux

muscles droits, dont il forme une couche infrieure, et d'o il rayonne,
en s'talant sur une surface large, avec des fibres trs-ples, tout autour de

la poche, et se termine en arrire dans une partie tendineuse.

2. La seconde est forme par un muscle qui descend extrieurement

des os marsupiaux, et s'attache, sous une direction oblique, mais aussi avec

une surface rayonnante, la face suprieure de la poche. ; .-; . -^

3. Ijcs muscles qui servent peut-tre aussi largir la poche, s'talant

peu peu dans un rseau des fibres contractiles qui, probablement, pendant



( igo )

la gestation, sont plus dveloppes et destines la contraction des naa-

melles.

Celles-ci m'ont paru tre au nombre de douze, dont quatre six pos-

trieures taient les mieux dveloppes et ne prsentaient que la trace

du prolongement qui, peu de temps aprs la gestation de l'animal, est

si considrable et qui est destin mieux fixer les jeunes animaux qui

ttent.

Il n'y avait aucune communication de cette poche avec les parties gni-
tales internes.

Ces observations, faites sur un seul exemplaire, montreront que ces ani-

maux s'cartent bien moins des types connus que les considrations zoo-

logiques seules n'ont port le croire, et que bientt on aura des ides plus

nettes sur la classification et la physiologie compare des Marsupiaux. i>

CHIMIE. Essais comparatifs des divers ligneux fulminants, etc.

(Extrait d'une Note de M. Bonjean.)

... L'toupe donne un produit qui jouit encore d'une certaine nergie;

mais le papier sans colle, la pte de papier et les toiles de coton, employes
mme trs-minces, ne valent absolument rien. Ces divers prtendus ligneux

fulminants brlent trs-lentement, et laissent un rsidu de charbon assez

considrable. Leur force projectile, l'toupe excepte, est presque nulle,

comme on va le voir.

De concert avec M. le comte Pettili, capitaine commandant la hui-

time batterie de garnison Chambry, nous avons essay la puissance ba-

listique
de ces diverses prparations. Nos essais ont t faits dans un mous-

quet d'artillerie, lanant la balle 70 mtres avec lUie charge de 6 grammes
de poudre de guerre ;

on a employ seulement i gramme de chacun des

lipneux suivants pour chaque coup. Le but tait un immense rocher.

1. Toile de coton. Premier coup : la balle n'est pas sortie du coton.

Second coup : l'arme tait charge neuf, la balle est tombe trois pas de

distance. Dans les deux cas, il est sorti de la bouche du canon une paisse

fume sans flamme; l'intrieur de l'arme tait trs-humide.

1. Pte de papier. Mmes rsultats que pour la toile de coton; de

plus, aprs le premier coup, le fond du canon est mouill par un liquide

rougetre et acide.

3. Papier sans colle. Premier coup : la balle est porte 20 mtres

de distance
; pas de fume. Second coup : mmes rsultats.

1) 4- toupe. Premier coup : la balle a pu parcourir la distance des
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70 mtres
;
elle a cependant frapp avec peu de force contre le rocher, o

elle s'est lgrement cbancre. L'toupe est sortie en feu du canon, et est

alle tomber cinq ou six pas de distance
,
en achevant sa combustion

terre. Second coup : mmes rsultats.

). 5. Coton card. Tantt la balle se brise en morceaux contre le

rocher, tantt elle s'y aplatit comme du papier, et fait entendre un bruit

trs- fort.

Le coton pur est donc jusqu'ici le seul corps qui puisse servir la pr-

paration du ligneux fulminant. !-ifi-t(- i^ 'H-'}<| luni iiiiv >!'il.. - ;il

M. DccROs, l'occasion d'un passage contenu dans une dernire commu-
nication de M. Velpeau, relativement aux bons effets qu'on pourrait attendre

de Vinhalation de l'ther dans certains cas de contractions musculaires, rap-

pelle que, dans un Mmoire prsent l'Acadmie le 16 mars 1846, il in-

sistait sur les avantages qu'on obtenait de l'emploi de cet agent thrapeutique
dans les clampsies des femmes en couches et dans d'autres affections spas-

modiques.

M. Blanche, mdecin en chef de l'hospice gnral de Rouen, adresse

ne Note sur les effets de Vinhalation de l'ther sulfurique. Une jeune fille

de huit ans, sur laquelle on avait pratiquer l'amputation de la jambe,

ayant t pralablement soumise l'action des vapeurs thres
, n'a donn

aucun signe de sensibilit pendant l'opration, et a dclar plus tard n'avoir

ressenti aucune douleur. Dans deux expriences faites, l'une sur un chien
,

l'autre sur un oiseau de proie, M. Blanche a cru remarquer que les membres

thoraciques, lorsque l'effet stupfiant venait se dissiper, reprenaient plus
tt leurs mouvements que les membres abdominaux.

f . .

M. Leroy d'Etiolles appelle l'attention sur le parti qu'on peut tirer, pour
la lithotritie, de Vinhalation de l'ther, dans le but dfaire cesser la contrac-

tion desfibres musculaires de la vessie, la contraction de cet organe rendant

difficile le jeu de l'instrument.

Cet obstacle, dit-il, le plus grand que rencontrait la lithotritie, peut
tre cart par l'ivresse thre; j'en ai fait hier l'exprience sur un malade

que je considrais, il y a un mois, comme non lithotritiable et que je dis-

posais l'opration de la taille hypogastrique.
M. Leroy ajoute que les effets produits par l'ther en vapeur pourraient

tre aussi provoqus avec grand avantage quand il
s'agit de rduire des

luxations, et mme des hernies trangles.
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M. BoNNAFOus, l'occasion des communications relatives aux effets des

vapeurs de 1 ether, rappelle les expriences qu'il a faites depuis longtemps

relativement aux vapeurs ammoniacales, et dclare qu'un paquet cachet,

adress par lui la sance du 6 fvrier i843, contient une Note relative

cette question.

M. E. Robert communique les rsultats de quelques observations qu il a

faites dans le cours de ses expriences sur les moyens d'arrter les ravages de

certains insectes qui font prir les arbres. Ces nouveaux faits sont relatifs

un tat maladif des arbres, dj indiqu par d'autres auteurs, et qu'il dsigne
sons le nom de plthore de la sve.

M. d'Arpe.ntigny, qui avait envoy prcdemment un travail sur la con-

dition des ouvriers employs dans lesfilatures de coton, prie l'Acadmie de

hter le Rapport de la Commission l'examen de laquelle a t renvoy ce

]\]moire, qui lui est commun avec M. Brigre.

PICES DE LA SANCE DU 8 FVRIER 1847.

MMOIRES PRSENTS.

PHYSIOLOGIE. Tableaux et conclusions des exprierwes faites sur

l'inspiration des vapeurs d'ther chez les animaux; par M. Ghubt.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Flourens, Milne Edwards, Dumas.)

Rsultat gnral. ,

1. Les vapeurs de l'ther enivrent les grenouilles en 1 5 minutes, terme

moyen ;

" 2. Les souris sont enivres en 3 minutes, terme moyen;
11 3. Les lapins sont enivrs en 5 minutes, terme moyen;

4- Les chiens adultes sont enivrs en i5 minutes, terme moyen;
'

5. Les chiens jeunes sont enivrs en 1 minutes, terme moyen;
)' 6. Chez les grenouilles, l'ivresse dure 3o minutes, terme moyen;
" 7. Chez les souris, elle dure 5 minutes, terme moyen;
8. Chez les lapins, elle dure 9 minutes, terme moyen;

)'

9". Chez les chiens adultes, elle dure i5 minutes, terme moyen y

" 10. Chez les chiens jeunes, elle dure 1 1 minutes, terme moyen;
11. Les grenouilles meurent aprs 60 minutes d'aspiration;
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ia. Les souris meurent aprs 5 minutes d'aspiration;
" 13. Les lapins, aprs la minutes d'aspiration;
'"

14". Les chiens adultes, aprs 44 minutes d'aspiration;

iS". Les chiens jeunes, aprs 1 8 minutes d'aspiration ;

" i6. Les grenouilles enivres peuvent servir pour les tudes physiolo-

fjiques de la circulation du sang dans les capillaires du foie
,
des reins, des

poumons, et dans les capillaires des membranes transparentes;
"

']. Les lapins et les chiens enivrs peuvent galement servir aux tudes

physiologiques de la circulation du sang dans les capillaires de l'piploon et

du msentre;
i8. Chez les lapins et chez les chiens enivrs, on peut, avec facilit,

observer la circulation de la lymphe et du chyle sous le microscope;

19. Les muscles volontaires des animaux enivrs par l'ther sont flas-

ques, et, placs sous le microscope, ils reprennent leur mouvement et leur

contractilit;

:'W'20". Chez quelques grenouilles, on observe, la surface de la mem-
brane sreuse du foie, le mouvement des cils vibratiles;

" 21. Chez les grenouilles, chez les souris, chez les lapins et chez les

chiens, le nombre des respirations est d'abord augment par la vapeur, il

diminue ensuite mesure qu'on prolonge l'exprience;
22. Si l'exprience est interrompue temps, le nombre des battements

du cur et le nombre des respirations augmentent; : j.i ;- > *

23. Si l'exprience est prolonge au del du maximum du temps indi-

qu, les battements du cur et la respiration diminuent successivement

jusqu' la mort;

24. Les grenouilles , saignes avant l'exprience ou gravement blesses,

rsistent plus longtemps l'action enivrante de l'ther; '
; ,

; .
.

>' 25. Les grenouilles prives du cerveau avant d'tre exp>oses aux va-

peurs rsistent plus longtemps l'action enivrante;

26. Chez les grenouilles enivres et rendues compltement insen-

sibles, la circulation dans les capillaires de la membrane natatoire persiste ;

et, si l'exprience est prolonge, la stagnation du sang dans les capillaires
est partielle;

" 27. Les chiens enivrs par l'ther sont insensibles la piqre et au

pincement de la peau, quoiqu'ils possdent en partie le mouvement volon-

taire des membres;
'

" 28". Les chiens devenus insensibles, et mme lorsqu'ils ont perdu tou

C. K. ,1847, i"5emej(re. (T. XXIV, ^o6.) 26
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les mouvements volontaires, possdent dans le tissu musculaire la contrac-

tilit des muscles flchisseurs et extenseurs;

29. Dans les expriences prolon^jes, aprs que les chiens ont perdu la

sensibilit, le mouvement volontaire et la contractilit
,
leurs muscles de-

viennent flasques, analogues un muscle macr;
3o. Une portion de ce muscle flasque ,

mis sous le microscope , montre,

dans quelques faisceaux musculaires, le mouvement de la contraction; dans

d'autres
,
une dsagrgation des fibrilles primitives et des globules qui les

constituent;

31". Dans ces derniers faisceaux musculaires, il n'y a plus de mou-

vement
;

32. Les chiens, chez lesquels la respiration cesse par l'aspiration pro-

longe de la vapeur, reviennent ordinairement par une saigne de la jugu-
laire en interrompant l'exprience;

33". Les chiens
,
une fois enivrs par l'ther, et compltement revenus,

s'enivrent plus promptement en rptant sur eux l'exprience une deuxime

et une troisime fois;

34. Quelques chiens, exposs aux vapeurs de l'ther, deviennent fu-

rieux; mais, en doublant la dose d'ther, ils tombent dans l'insensibilit.

Conclusions.

Les animaux rendus insensibles par l'ther peuvent servir avanta-

geusement :

1. Pour les tudes physiologiques de la circulation du sang dans les ca-

pillaires du chyle et de la lymphe ;

2. Pour les tudes microscopiques sur l'organisation des fibres muscu-

laires;

" 3. L'ther agit ,
ainsi que l'ont dmontr MM. Magendie et Orfila

,

comme les liqueurs alcooliques ;

4' La mort
,
rsultant de l'inspiration prolonge ,

est due l'accu-

mulation du sang dans les veines du cerveau, dans les veines pulmonaires,

dans les veines caves
, l'engorgement du foie et des reins

,
et la paralysie

des muscles respiratoires.

CHIRURGIE. Mmoire sur la disposition des ligaments de l'articulation

coxo-fmorale, suivi de quelques considrations sur les mouvements de

cette articulation, o Von ne rencontre point de capsules fibreuses;

par M. IsNARD.

(Commissaires, MM. Serres, Velpeau, Lallemand.)
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M. Merlateaii soumet au jugement de l'Acadmie un nouveau systme
d'union pour les wagons dont se compose un convoi sur les chemins de fer;

systme dans lequel l'auteur a eu principalement pour but de prvenir les

draillements dus l'action de la force centrifuge dans les courbes petit

rayon.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin, Seguier.)

M. Buffet adresse un Mmoire ayant pour titre : Figure et description

d'un nouvel instrument d'arpentage, remplaant la chane et le porte-

chane..
. ; .

-

(Commissaires, MM. Mathieu, Lam.)

CORRESPONDANCE.
,

L'Acadmie des Beaux-Abts
, par l'organe de son Secrtaire perptuel ,

invite l'Acadmie des Sciences dsigner un de ses membres pour faire partie

d'une Commission charge d'examiner un travail sur les couleurs.

M. C/tetrewZ est dsign cet effet. ;
*

. !>

M. VAtiE, inspecteur des Ponts et Chausses, prie l'Acadmie de vouloii'

bien le comprendre dans le nombre des candidats pour la place d'Acadmi-

cien libre, vacante par suite du dcs de M. Borj de Saint-J^incent.
'

CHIMIE. Recherches de chimie animale. (Lettre de M. Liebig
.

M. Gay-Lussac.)

Je viens de recevoir aujourd'hui le numro des Comptes rendus de la

sance du 1 1 janvier 1847; et, comme je n'y trouve pas la Note que je vous

ai envoye, il y a quatorze jours, il sera peut-tre encore temps d'y ajouter

quelques faits qui complteront cette communication.

Le premier, qui me parat le plus curieux, c'est l'existence de l'acide

lactique dans les liquides des muscles des carnivores. J'ai retir d'un renard

sauvage une quantit d'acide lactique au moins gale celle qui se trouve

chez le buf; et d'un autre renard, que M. Bischof m'a offert pour cette

recherche, et qui a t nourri l'anatomie de l'Universit, pendant deux cents

jours, avec de la viande seulement
, j'ai

obtenu une quantit non moins

considrable de ce mme acide.

J'ai tudi la dcomposition que la cratine prouve sous linfluence

de l'eau de baryte. Dans ma dernire Note, j'ai mentionn la formation

26..
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d'un nouvel acide, comme produit de la dcomposition de lacratine; mais

j'ai
vu plus tard que c'est un produit accidentel. Par l'buUition prolonge

dans de l'eau de baryte, la cratine se ddouble en ure et en une nouvelle

base organique ;
l'ure se dcompose son tour en ammoniaque et en car-

bonate de baryte, qui se dpose en cristaux petits, mais trs-distincts. Quand
on retranche de la composition de la cratine les lments de l'ure, on

arrive exactement la formule de la nouvelle base. La formule de la cra-

tine est

CNsHnO.
En retranchant l'ure ... . C2N1H4OJ

On a. CeN H,0,

C'est cette formule qu'on a trouve par l'analyse de la base elle-mme

et des sulfates; elle exprime la quantit qui se combine un quivalent

d'oxyde et montre que cette base est l'isomre de la lactamide dcouverte

par M. Pelouze.

' w Ija nouvelle base est fort soluble dans l'ean: quand cette dissolution est

l'tat de sirop, il s'en dpose, par l'vaporation spontane, de gros cristaux

trs-brillants qui possdent la mme forme cristalline du sulfate de magnsie;
ils sont insolubles dans l'alcool et dans l'ther. Cette base, assez volatile, se

sublime une temprature qui n'atteint pas celle de l'eau bouillante. Cette

proprit, que je ne pouvais pas prvoir, tait la cause d'une grande perte

de cette prcieuse matire dans sa prparation.
FjE composition du nouvel acide azot, dout

j'ai
mentionn le sel de

baryte dans ma Note prcdente, s'exprime par la formule

" Vous observerez que cet acide renferme dans i quivalent le mme
nombre de carbone que l'acide urique. Je dsespre de pouvoir faire, faute

de matire , l'analyse et l'tude de l'autre acide azot qui se trouve dans les

liquides de la chair, et consquemmeut dans le bouillon. Toutes les deux ,

possdent le got du bouillon et rpandent, en chauffant leurs sels sur une

lame de platine ,
l'odeui- de la viande rtie. Le sel de potasse et tous les sels

solubles du premier acide prcipitent les sels de cuivre compltement avec

le nitrate d'argent; on obtient un prcipit blanc de l'aspect de l'alumine hy-

drate: il prcipite les sels de plomb. Tous les sels de cet acide sont inso-

lubles daus l'alcool, mme dans l'esprit-de-vin faible. Les sels solubles de

l'autre acide n'ont point d'action sur les sels de cuivre, d'argent et de plomb;
ils Se dissolvent dans l'alcool affaibU et peuvent se cristalliser. Les sels de ces
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deux acides base d'alcalis laissent, aprs leur calcination
,
uu mlanfje de

cyanure de potassium et de cyanate de potasse.

.le vous prierai de porter encore k la connaissance de l'Acadmie les

faits suivants, tirs d'un travail que j'ai
fait en commun avec M. Whler.

l^ous avons examin l'action de l'acide hydrosuifurique sur la combinaison

cristallise de l'aldhyde et de ramraonia(|ue, que j'ai dsigne sous le nom

ammonaldhjrde. Ce corps, dissous dans l'eau, est dcompos entirement

par l'hydrogne sulfur
,

et d'une manire toute particulire. Quand on fait

passer le gaz travers une dissolution aqueuse de l'ammonaldhyde, il de-

vient laiteux, et, dans peu de temps, on voit se former au fond du liquide de

gros cristaux transparents, de la forme du sulfate de chaux et de l'aspect du

camphre. Us possdent une odeur particulire et assez dsagrable. Ce

corps, que nous appelons thialdine, constitue une nouvelle base organique
renfermant du carbone d'hydrogne et d'azote, mais point doxygne;
sa place il s'y trouve du soufre. Ce corps est analogue la thiosinnamim?

dcouverte par MM. Dumas et Pelouze, et produite, d'aprs ces chimistes,

parle contact de l'essence volatile de moutarde avec l'ammoniaque : cepen-
dant les proprits basiques,de la thialdine sont plus prononces; elle forme

de trs-beaux sels avec l'acide chlorhydrique et l'acide nitrique etsulfurique.

La composition de la thialdine est exprime par la formule

.Sa formation s'explique facilement : 3 atomes de l'ammonaldhyde et

6 atomes d'acide hydrosuifurique, gaux
"'' '

C H N, O, + 6SH = C,, H Nj O, Se ,

se transforment en i atome de thialdine, CiaNHigS^, 6 atomes d'eau
, 6H0

et a atomes de sulfure d'ammonium. Vous vous rappellerez que M. Redtenba-

cher, professeur de chimie Prague, a montr le premier que le produit del

dcomposition de la bile par les acides, dcouvert par M. \j. Gmeliu
,
et dcrit

par lui sous le nom de taurine , renferme i atomes de soufre, et a manifest

l'ide que ce corps pouvait tre produit artificiellement; il a tent quel-

ques essais dans ce sens et a tudi l'action rciproque de plusieurs com-
binaisons <jui pouvaient tre parties constituantes de la taurine. I,e calcul

montre que la taurine renferme exactement les lments de l'ammona-

dhyde et de l'acide sulfureux, et, comme l'aldhyde est un produit con-

stant de l'oxydation de l'albumine, de la fibrine et de la casine, et que ces

corps renferment tous du soufre
,

la formation de la taurine par la voie

indique ne semblait pas sans vraisemblance.
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.
n Dans notre travail, qui est trs-prs d'tre publi, nous monlrerons

qu'en prsence de l'acide sulfureux et de l'ammonaldhyde , il se forme
,
en

effet, un corps qui jouit de plusieurs proprits de la taurine, mais qui n'est

pas cependant identique avec elle. Etendant nos expriences plusieurs

autres corps, nous avons trouv que, si l'on verse dans une solution de l'am-

monaldhyde dans l'alcool du sulfure de earbone eu suffisante quantit,
il se forme, dans le liquide, et en peu de minutes, une foule de cris-

taux brillants, en telle quantit que le tout se prend en masse. Pendant

la formation de ces cristaux, la raction alcaline de l'ammonaldhyde dis-

parat entirement. Ce corps, qui est aussi une base organique sulfure, se

forme en vertu d'une dcomposition des plus singulires, en ce qu'elle est

prsente par des corps dont l'affinit chimique parat tre si faible. La

composition de ce corps s'exprime par la formule

, ;

'"' ''

- QHsNS,.

L'ammonaldhyde, eii contact avec le sulfure de carbone, s'y combine et

se ddouble ensuite en eau et en ce nouveau corps. La formule de l'ammo-

naldhyde est

C,H,NO,;

ajoutez I atome de sulfure de carbone et retranchez 2 atomes d'eau
,

il vous

reste la formule de la nouvelle base.

CHIMIE. Mioire sur une nouvelle srie d'acides du soufre; par
M. Plessy. (Extrait par l'auteur.)

Dans un Mmoire que j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie, j'ai

fait connatre deux acides, produits de la raction que le chlore et le soufre

combins exercent sur l'acide sulfureux au contact de l'eau. C'est en pour-
suivant l'tude de cette raction , que j'ai

t conduit regarder comme cer-

taine l'existence d'une nouvelle srie d'acides du soufre.

J'ai cherch d'abord mieux connatre l'acide qui rsulte de la dcom-

position du protochlorure de soufre : aprs avoir vrifi l'exactitude de mon

analyse, je me suis demand si la formule^ que j'ai adopte pour cet acide

devait tre maintenue; elle ne peut l'tre, videmment, qu'autant que mon ,

acide et l'acide S4O5 offriraient des proprits diffrentes. Or, comme on va

le voir, ces deux acides donnent, dans les mmes circonstances, les mmes
, produits de dcomposition. liimy'h-'-.L rVu;*.,

>'

L'hyposulfate bisulfure de baryte (S^OsBaO, a HO), prpar par le

procd de MM. Fordos et Glis, a donc t abandonn lui-mme en dis-
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solution concentre. Ce sel s'est dcompos; et, parmi les produits de la

dcomposition, qui sont l'acide sulfureux, le soufre et l'acide sulfurique,

suivant MM. Fordos et Glis, nous avons trouv en quantit notable un

corps qui a chapp rinvestigjtioni de ces chimistes : c'est l'acide de

M. Langlois. On a
,(.>

.'v -, .

'._

'. . S.OjMO = S3O5MO 4-S. .,>'

On voit maintenant que l'acide obtenu avec le protochlorure de soufre

se confond avec l'acide hyposulfurique bisulfure (S^Oj); cependant il pr-
sente avec certains ractifs des ractions sensiblement diffrentes. Cela tient

probablement ce que MM. Fordos et Glis n'ont pu obtenir leur sel rigou-

reusement exempt de sel de Langlois. . .

Les observations que j'ai
faites sur l'acide S4O5 m'ont t d'un grand

secours dans l'examen des produits de la dcomposition du perchlorure de

soufre; sur elles reposent en quelque sorte tout le travail dont nous allons

maintenant rendre compte.

De l'action de Vacide sulfureux sur le perchlorure de soufre (*)
au contact de l'eau.

Le sel dont
j'ai

donn l'analyse dans mon dernier Mmoire
,

(SsOeBaOjaHO), .
.

. ..
.

en dissolution dans l'eau, abandonne du soufre, et il se produit un nouveau

sel qui , aprs avoir t dissous dans l'eau et prcipit par l'alcool un certain

nombrede fois, laisse, par la calcination
, 5o,48pour loode sulfate de baryte ;

s'il a t dessch dans le vide, il laisse un rsidu plus fort, de 02,43 pour 100.

J'indique dans mon Mmoire la prparation de ce sel et ses proprits.
)i Voici la composition en centimes du sel dessch dans le vide :

Soufre 36 , 24
Base 34,48 ; :,.:;" "
E^u et oxygne 29,28

''
.'

"'

,. , ;, ..

.
.

'- 100,00 ;
. -

..

Ces derniers nombres s'appliquent la formule .\ .
'

'

'

SsOjBaO, HO.
'

Le sel qui n'a pas t dessch se traduit par la formule

SsOjBaO, 3HO.
'' '-'..-:

Dans mon Mmoire, je prouve que le sel (SjOgBaO, 2 HO) renferme

(*) Obtenu en faisant passer un excs de chlore dans le protochlorure.
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deux acides, dont l'un, plus sulfur que l'acide SsO^ , peut fournir cet acide

en abandonnant du soufre. Je n'ai pas pu isoler cet acide plus sulfur. J'ai

pu cependant dduire sa formule de mes observations : cette formule se-

rait SgO^. Ce qui oblige plus que toute autre chose admettre l'existence

de l'acide SgO, ,
c'est la formation de l'acide S5O,. On aurait, comme avec

l'acide hyposulfurique bisulfure,

S,0,MO= SsOjMO -h S.

Voici mes conclusions ;

Le perchlorure de soufre et le protochlorure de soufre donnent lieu

des produits diffrents, lorsqu'on les met en prsence de l'acide sulfureux et

de l'eau.

Le perchlorure donne des produits d'autant plus diffrents de ceux

fournis par le protochlorure, qu'il est, par rapport l'acide sulfureux, en

plus forte proportion.
n Des produits de la raction du perchlorure, on obtient un nouvel acide

dont la formule est S5O,.

Cet acide drive de l'acide S, O, , que l'on n'a pas pu isoler.
\^^ ,.

j

Je pense que les acides prcdents appartiennent une srie qui serait

forme de quatre termes, dont voici les formules :

S80,,H0,

S,0,,HO,

S.O,,HO?

S,0,,HO .

MDECINE. Effets de l'inhalation de l'ther. (Extrait d'une I^ettre de

M. Bouvier.)

Mes observations propres me conduisent penser que l'on peut gra-

duer l'action de l'ther au point de vue de l'insensibilit la douleur, dans

la pratique des oprations chirurgicales. Cette insensibilit prsente , en

effet, des degrs ascendants qui correspondent des doses progressives an

mdicament, doses variables selon les dispositions individuelles, mais

constantes dans chaque cas spcial. Ces degrs diffrent: i" par les diff-

rences d'intensit des douleurs non perues dans chacun d'eux; 2 par

la facilit diverse du retour l'tat normal ou du rveil, sous l'influence de

douleurs vives ou prolonges; 3 par l'ingale dure de la torpeur, ind-

pendamment des causes extrieures. On pourrait, en quelque sorte, dresser

deux chelles parallles, marquant: l'une, les diffrents degrs d'thrisa-
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tion accompagns d'une insensibilit au moins relative; l'autre, les diverses

nuances de douleur non senties pour chaque degr. Sans doute une telle pr-
cision n'est pas possible dans la pratique; mais elle n'est pas non plus n-
cessaire: il suffit d'atteindre un moment de l'action de l'ther qui corres--

ponde approximativement au degr de douleur que l'opration doit produire.

On n'y parviendra d'abord que par des ttonnements; mais l'exprience
rendra plus tard la chose facile.

>' J'ai pratiqu, le 6 fvrier, l'hpital Beaujon, la section du tendon

d'Achille sur une fille de onze ans, qui redoutait beaucoup cette petite

opration. Je l'ai soumise aux inhalations d'ther, que j'ai interrompues au

bout de huit minutes, aussitt qu'elle a cess de me rpondre et de sentir le

pincement de la peau. Quoique ses traits aient exprim, par leur contrac-

tion
, quelque malaise au moment de la division du tendon

,
il parat qu'elle

n'eut pas la conscience de cette sensation, en tout cas bien affaiblie; car,

s'tant rveille presque aussitt, elle n'en avait plus le souvenir et fut trs-

contente d'apprendre qu'on l'on l'avait opre. L'action de l'ther, quofque
suffisante, avait t si peu intense, que, ds cet instant, cette enfant n'en

conservait plus aucune trace.

Le mme jour, j'oprai une femme de vingt-neuf ans d'un strabisme

interne de l'il droit. L'ther l'endormit en moins de quatre minutes
;
elle ne

sentait pas le pincement de la peau. Je glissai l'ophtalmostate sous la paupire
suprieure; la malade, sans se rveiller, le repoussa par un mouvement

brusque du bras droit. Les aspirations d'ther furent reprises et continues

un peu au del d'une minute. Cette fois la malade fut insensible l'intro-

duction des ophtalmostates. Cependant, un instant aprs, elle dtourna en-

core brusquement la tte gauche. Mais tous les autres temps de l'opration

s'accomplirent dans une parfaite immobilit, sans contraction des paupires
ni mouvement du globe de l'il. Une respiration bruyante , qui d'ailleurs

s'tait dj manifeste pendant les aspirations d ether, put seule faire soup-
onner une souffrance obscure. Peu aprs ,

on rveilla la malade
;
elle ne se

doutait pas que l'opration et t faite. Elle tait encore sous l'influence de

l'ther, dispose la gaiet, la bouche riante, la langue un peu paisse,

parlant juste, mais avec loquacit et irrflexion; en un mot, dans l'tat d'une

personne qui a, comme l'on dit, une pointe. Je lui fis prendre quelques

gouttes d'ammoniaque; elle s'endormit au bout de deux heures, et, son

rveil, une heure aprs, tout tait dissip.
Je ferai remarquer que, bien que la premire de ces malades ait respir

. C. K., 1847, i"Semre.(T. XXiy, Nt-e ) 27
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lether plus longtemps que la seconde, celle-ci en a nanmoins absorb une

plus forte dose, parce qu'elle l'aspirait avec plus de force et de rgularit.

M. HuTiN adresse une Note relative aux observations qu'il a faites sur des

malades qui ont eu subir des oprations plus ou moins graves, aprs avoir

t soumis inhalation de l'ther.

Le premier cas est relatif un invalide g de cinquante-huit ans, sur lequel

M. Hutin avait pratiquer l'extirpation d'un cancer de la lvre infrieure.

Cet homme, qui ne s'enivre jamais, et qui mme boit rarement de liqueurs

alcooliques, est rest quatre minutes avant de ressentir les effets de la vapeur

d'ther; mais, partir de ce moment, il respira plus longuement, sa face

devint vultueuse, ses yeux s'injectrent, son pouls devint d'abord plus fr-

quent, puis il se ralentit et diminua graduellement d'intensit jusqu' de-

venir filiforme; alors tous ses traits prirent une expression de douceur et de

satisfaction. On le pina avec force
,

il ne donna aucune preuve de sensibilit.

Une prostration complte survint, et les yeux ferms se renversrent dans

l'orbite, comme pendant une syncope. L'inspiration de l'ther avait dur neuf

minutes. Alors on enleva la partie cancreuse ;
et

,
comme la perte de substance

trs-considrable ne permettait pas de rapprocher l'une de l'autre les sur-

faces saignantes, il fallut dissquer au loin la muqueuse pour donner plus

d'extensibilit la lvre. Pendant que l'on pratiquait cette partie de l'op-

ration, le malade parut sentir de la douleur; du moins il fit cette inspiration

demi-sifflante qu'on remarque souvent cbez les personnes surprises par une

lgre douleur. On le soumit de nouveau, pendant deux minutes, l'action

de l'ther, puis on acheva l'opration , qui ne dura pas moins de vingt-cinq

minutes, durant laquelle le malade ne donua d'autre signe de sensibilit

que celui qui vient d'tre indiqu ,
et qui se manifesta au moment o l'on com-

mena dissquer la muqueuse. L'tat de somnolence et d'affaissement persista

encore dix minutes environ : l'opr cependant ouvrait les yeux de temps

en temps et rpondait ce qu'on lui demandait; puis enfin, le pouls se releva

tout fait: il dclara alors qu'il n'avait ressenti aucune douleur, et il n'avait

aucune conscience de ce qui s'tait pass.

Un deuxime malade
,
un Provenal g de soixante-cinq ans

, plus adonn

que le premier l'usage des boissons alcooliques, mais n'ayant pias
l'habitude

de s'enivrer, fut soumis l'action de la vapeur d'ther avant qu'on ne pra-

tiqut sur lui l'amputation de la jambe, perdit la sensibilit de la peau, aprs

sept minutes d'inhalation, et continua respirer encore les vapeurs thres
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pendant une minute. Il paraissait alors n'avoir pas toute sa raison; il tait

trs-anim, gesticulait beaucoup, et pendant tout le temps qu'on l'oprait,

ce qui dura six minutes et demie, il ne cessa de parler de la Provence et

d'en parler en provenal avec un des chirurgiens assistants. On l'avait fait

tenir par prcaution, comme les malades ordinaires, cause de la vivacit

de ses gesticulations; du reste, il ne s'aperut pas qu'on l'amputait. Au

moment o les ligatures allaient tre places, il tait redevenu calme, et l'op-

rateur, pensant que ce changement pouvait annoncer un retour la sensi-

bilit, fit replacer, pour quelques instants, l'appareil ther. Les effets de

cet agent se dissiprent assez rapidement, et le malade, revenu lui, ne

savait pas qu'on lui avait coup la jambe, mais se rappelait avoir parl de

Marseille.

La cinquime observation est aussi relative un cas d'amputation; la troi-

sime et la quatrime l'application de moxas et de cautres actuels. Dans

ces deux dernires, M. Hutin a vu apparatre, aprs les premiers signes de

l'intoxication thre
,
et avant la perte de la sensibilit ,

la couleur bleue des

lvres
;

il revient sur ce fait dans les conclusions de son Mmoire
,
et fait

sentir la ncessit de surveiller de trs-prs ces phnomnes d'asphyxie. Il

ajoute les rflexions suivantes que nous reproduisons textuellement :

Lorsqu'on soumet un malade l'inhalation de l'ther, il convient de faire

d'abord l'ducation des voies ariennes, c'est--dire d'y faire parvenir la

vapeur en petite quantit et graduellement, en n'ouvrant d'abord que peu

peu le robinet de l'appareil, puis progressivement on arrive l'ouvrir

tout fait. Tout cela est l'affaire de quatre ou cinq inspirations. J'ai prouv
sur moi-mme

,
et l'exprience des autres dmontre que les bronches sont

pniblement impressionnes par l'arrive brusque et subite de ce fluide, qui

dtermine une constriction et une chaleur gnantes.

Quelque temps aprs que l'appareil a commenc fonctionner, temps

plus ou moins long, suivant plusieurs circonstances, le malade fait de larges

inspirations; il respire pleins poumons. C'est alors que commence l'effet

stupfiant; c'est alors que la face s'injecte et que les yeux deviennent lar-

moyants. Ce moment n'est pas loin de celui o la sensibilit disparat, si l'on

continue appliquer convenablement l'embouchure de l'appareil. Le pouls,

qui s'tait lev
,
commence s'affaisser, et le malade divague ;

mais il rpond
encore quand on lui parle. Ce moment, comme le dmontrent les obser-

vations rapportes plus haut, est plus lent se manifester chez les individus

adonns l'ivrognerie; ils rsistent plus longtemps l'action, de mme
qu'ils sont plus difficilement tourdis par les fumes du vin et de l'alcool.

27..
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L'ivresse produite par l'inhalation thre ne demande pas ,
en gnral,

beaucoup plus de temps pour se dissiper, partir dn moment de son summum
d'intensit

, quand on ne la pousse pas au del de la seconde priode, qu'il

n'en a fallu pour l'amener l, partir du moment des grandes inspirations,

si l'embouchure est bien applique. L'action diffusible de l'ther est telle-

ment subtile, que son impression dure peu; elle fait passer le corps par les

diverses gradations de l'ivresse alcoolique si rapidement, qu'il faut les pier

pour les constater.

M. Taveroter communique les rsultats qu'il a obtenus dans deux exp-
riences sur les effets de l'inhalation de l'ther; une de ces expriences a t

faite sur lui-mme.

M. Tavernier n'ayant pas d'appareil spcial pour l'inhalation des vapeurs

thres, les effets ont t trs-lents; il a fallu une demi-heui-e d'inspiration

avant que la malade qu'il avait oprer comment s'assoupir, et encore

ne fut-ce que pour un instant. Pour lui-mme, l'exprience a dur prs d'une

heure
,
et les seuls symptmes taient ceux d'une lgre ivresse ,

sans pe-

santeur de tte
, puis un demi-sommeil

,
de peu de dure. On profita de

ce moment, ainsi qu'il avait t convenu, pour lui extraire la racine d'une

dent incisive; l'opration, quoique faite trs-vite et trs-adroitement, causa

beaucoup de douleur; et le reste du jour, M. Tavernier ressentit une sorte

d'engourdissement gnral trs-gnant : il ajoute que pendant quatre jours

il ne put se dbarrasser de l'odeur dether.

CONOMIE DOMESTIQUE. Sur lemploi de la racine de chiendent pulvrise

pour faire un pain conomique et saluhre. (Extrait d'une Lettre de-

M. Chevallier fils.)
<

Quelques journaux ayant annonc qu'un charpentier wurtembergeois
avait trouv le moyen de faire un trs-bon pain avec la racine de chien-

dent
(
Triticum repens) rduite en poudre et mle avec un tiers ou un

quart de farine de bl
, je crois devoir rclamer la priorit d'application

de cette ide, pour deux savants qui n'existent plus : M. Alphonse Leroy,

professeur la Facult de Mdecine de Paris, et M. Valet, pharmacien (i),

ont prsent, le 17 mai 181 2, la Socit d'Agriculture, un Mmoire dans

lequel ils tablissaient que de 4oo arpents de terre on pouvait retirer

(1) Je dis la priorit d'application , parce qu'on savait dj qu'en Egypte on avait ml la

poudre de chiendent la farine destine faire du pain ; qu'en Pologne, on s'en sert pour

faire du gruau ou extraire de la fcule.
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aooo kilogrammes de chiendent, desquels on obtiendrait la sacs de farine,

ou 5oo kilogrammes de sirop ,
ou bien encore 4oo litres d'eau-de-vie.

>i MM. Leroy et Valet disaient que le pain fait avec le chiendent deman-

dait un levain beaucoup plus actif que le levain ordinaire ;
ils proposaient ,

pour arrivera de bons rsultats, d'ajouter un peu d'eau-de-vie avec une cer-

taine quantit de sel. ;' ..-...

M. Sonnini, l'un des membres de la Socit d'Agriculture, disait que le

pain prsent la Socit par MM. Leroy et Valet ont, avait l'odeur du pain

ordinaire, que la saveur n'en tait pas dsagrable, mais que la pte en tait

lourde et serre. Ce savant faisait observer que ,
si l'on mlait la poudre de

chiendent avec un tiers ou un quart de farine de froment, on obtiendrait un

pain aussi bon qu'conomique. "
.

M. CoTTEREAU anuoncc qu'il est parvenu former indirectement de la

pjrroxjline avec Vamidon, comme on le fait avec le coton.

Pour cela, il suffit de dissoudre dans l'acide nitrique fumant de la xylo-
dine d'amidon prpare suivant le procd de M. Braconnot, puis d'ajouter

cette dissolution de l'acide sulfurique trs-concentr , cet acide agissant

comme dshydratant; ce n'est plus de la xylodine, mais de la pyroxyline qui

se prcipite.

M. Pelocze fait remarquer que ce mode de prparation avait dj t

indiqu par M. de Vrij [Comptes rendus, sance du 4 janvier 1847 ) '
^^ ''

ajoute que l'identit entre la pyroxyline et la matire rsultant de l'action de

l'acide sulfurique sur la dissolution nitrique de la xylodine, ne peut tre
.

constate que par des analyses lmentaires.

M. DuJARDiN adresse une nouvelle Lettre l'appui de la rclamation de

priorit qu'il
a souleve, relativement un appareil magnto-lectrique

employ par M. Breguet dans son systme de tlgraphie; appareil dont

cet ingnieur ne s'attribue point l'invention
,
mais dont il dit avoir pris l'ide

M. Page. La Lettre de M. Dujardin a pour but d'tablir qu'il existe entre

l'appareil
dont il avait adress une description l'Acadmie et celui dont

M. Breguet a fait usage, beaucoup plus de ressemblance qu'entre ce dernier

et l'appareil
de M. Page.

M. Sudre annonce l'intention de soumettre au jugement de l'Acadmie

un systme de tlgraphie acoustique pratiqu par le canon, ainsi qu'un

nouveau mojen de correspondance Vusage de la marine, pratiqu par un

seul fanal.
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M. Sudre sera invit prsenter un Mmoire sur ces deux inventions;

c'est alors seulement qu'une Commission pourra tre nomme.

M. Andraud annonce qu'il a fait tablir dans Paris un tronon de chemin

de fer, sur l'chelle d'excution, d'aprs le systme de locomotion qu'il
a

prcdemment soumis au jugement de l'Acadmie : il exprime le dsir que
la Commission , dsigne l'poque de la prsentation de son Mmoire ,

veuille bien assister aux expriences qui vont tre faites.

M. Ch. Maison prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission

laquelle a t renvoy un instrument qu'il a prcdemment prsent, et qu'il

dsigne sous le nom de trigonomtre.

M. DE Pakavey adresse une Note sur divers passages des auteurs chinois

qui ont cru, comme Pline, l'influence du tonnerre sur la production des

truffes.

li'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets, prsents par
MM. BoBiERHE, Chodzco, Heurteloup et Brown-Sequard.

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

I^a Commission charge de prsenter une liste de candidats pour la place

d'Acadmicien libre, vacante par suite du dcs de M. Bory de Saint-f^in-

cent, fait la prsentation suivante :

Au premier rang :

M. Civiale;

Au second rang ,
et par ordre alphabtique :

MM. Bussy;

Fvre;

Largeteau;
.lean Reynaud.

Sur la proposition d'un membre,

M. Valle

est admis par l'Acadmie comme candidat pour la place vacante.

Les titres des candidats sont discuts.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 6 heures et demie. F.
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CHIMIE. Mmoire sr un nouveau mode de dosage des nitrates,

et particulirement du salptre ; par M. J. Pelodze.

Les nitrates tant tous solubles dans l'eau, on ne peut appliquer leur

dtermination les mthodes gnralement usites pour l'analyse des autres

sels, et qui consistent presque toujours former un prcipit de composi-
tion connue, qu'on pse aprs en avoir opr le lavage et la dessiccation.

Cependant, comme l'emploi des nitrates est considrable, comme la

fabrication de la poudre exige annuellement, mme en temps de paix, plu-

sieurs raillions de kilogrammes de salptre , on a d chercher depuis long-

temps le moyen d'apprcier, sinon rigoureusement ,
au moins d'une manire

suffisamment approximative ,
le titre du salptre brut destin tre raffin

dans les ateliers de l'tat.

Avant I
']'j5 , poque de l'institution de la rgie des poudres, on ne con-

tiaissait aucun moyen de titrer, mme grossirement, le salptre; on se con-

tentait d'en faire brler une certaine quantit dans une cuiller de fer pour

apprcier, par la dflagration ou la dcrpitation ,
les quantits respectives

de nitre et de sel marin.

>' En 1783, Guyton de Morveau proposa un moyen d'analyse, qui

consistait dans l'emploi successif de l'alcool et du nitrate de plomb. Ce pro-

cd, encore trs-imparfait, et d'une excution d'ailleurs difficile, fut em-

G. R.. 1S47, i" Semestre. (T. XXIV, IN 7.)
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ploy dans la seule raffinerie de Paris
,
o les essais se faisaient sous les yeux

de Lavoisier. Les rsultats des preuves ne s'accordrent pas avec les pro-
duits des raffinages. Baume substitua au nitrate de plomb l'actate de cette

base
,
sans aucun avantage rel.

Il En 1789, on crut avoir atteint le but qu'on cherchait depuis bien des

annes. Riffault eut, cette poque, l'ingnieuse ide de remplacer l'alcool

par de l'eau sature de sailptre.

Lavoisier adopta cette ide, et lui donna l'appui de sa haute autorit;
mais guid, comme il l'a dit lui-mme, par une exprience de Geoffroy, >

il signala ,
dans le procd de Riffault, une cause d'erreur qui consiste en ce

que le chlorure de sodium dtermine, au dtriment du fournisseur, la disso-

lution d'une quantit trs-sensible du salptre d'preuve.
1) En consquence, on dressa une Table de correction dans laquelle on

chercha fixer l'effet que produit la quantit de sel nonce dans l'preuve;
mais les produits de l'affinage n'taient pas encore en harmonie avec les essais.

)> L'Acadmie des Sciences, consulte par le Gouvernement, adopta, sur

la proposition de Bertholletet de Fourcroy, le procd indiqu et rdig par
l'Administration des poudres laquelle appartenait F^avoisier.

" Nonobstant ce Rapport favorable, et la grande autorit des chimistes

qui avaient concouru sa rdaction, de nouvelles plaintes sur l'inexactitude

du procd de Riffault surgirent de tous cts.

Le 27 juillet 1791, Fourcroy et Vauquelin lurent un Mmoire sur les

inexactitudes et les causes d'erreur de la mthode d'essai par la dissolution

sature de nitre, et, loin de donner raison aux plaintes des salptriers, ils

proposrent de supprimer la bonification accorde, d'aprs la Table jointe

l'Instruction du i*"^ juillet 1789. Le ministre, embarrass entre des rapports

et des prtentions aussi contradictoires, s'adressa de nouveau l'Acadmie

des Sciences, qui nomma, pour examiner cette question, une Commission

compose de Baume
,
Berthollet , d'Arcet pre et Fourcroy. Ces Commis-

saires , auxquels Vauquelin s'tait adjoint, dclarrent que, malgr quelques

lgres inexactitudes , l'preuve l'eau sature tait encore celle qui leur

paraissait
mriter la prfrence par sa simplicit. Ils rejetrent les correc-

tions relatives l'influence du sel marin.

n A cette poque, tout ce qui se rattachait plus ou moins directement

la poudre excitait vivement l'intrt public.

L'Assemble nationale rendit, le i4 mai 1792, un dcret portant que le

Ministre des Contributions publiques , de concert avec la Re'gie des poudres

et salptres et l 'Acadmie des Sciences , lui prsenterait un projet de r-
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glement pour les formes de rception et lafixation du degr de force du

salptre.
" Lavoisier fut spcialement charg des expriences qui devaient servir

de base au projet de rglement demand par l'Assemble nationale. Il s'en

occupa sans relche, comme il nous l'apprend lui-mme, pendant les quatre
mois qui prcdrent le moment o il abandonna la rgie des poudres. Ses

travaux, importants au point de vue de la fabrication et du raffinage du

nitre, n'ont pas cependant amen la solution complte du problme relatif

l'analyse de ce sel.

" A cette mme poque, les relations de la France avec l'Inde taient in-

terrompues; il fallait, de toute ncessit, retirer du sol national tout le

salptre ncessaire sa dfense et alimenter de nombreuses armes. La rgie

disparut donc; une agence rvolutionnaire lui succda: les villes, les com-

munes, les particuliers se livrrent la fabrication du salptre. Quel que ft
son titre, on l'amoncelait, sans aucune preuve, dans les magasins nationaux,

et la comptabilit ne fut rtablie qu'alors que l'indpendance de la France

fut assure. . . .

L'Acadmie fut de nouveau consulte sur le meilleur mode d'essai d'-

preuve des salptres; Pelletier, Vauquelin, Guyton de Morveau rapporteur,
de concert avec M. Champy, rdigrent une Instruction qui fut approuve

par l'Institut, le ii messidor an V, et rendue obligatoire par le Directoire

excutif, le i"' vendmiaire an VI (22 septembre 1797). Cette Instruction,

suivie jusqu' ce jour, est, peu de chose prs, la reproduction du mode de

Riffault, sanctionn par Lavoisier. Une circonstance vraiment singulire,

c'estque, dans aucun des nombreux travaux dont l'essai du salptre fut l'objet,

il ne fut aucunement question de l'influence perturbatrice que peut causer

la prsence frquente du chlorure de potassium dans ce sel. Cette influence ne

fut signale qu'en i8i5. A cette poque, le commissaire des poudres de Lille

constata un dficit considrable , dont on trouva la cause en examinant les

sels spars du nitre, pendant la purification. Ces sels, qu'on croyait tre du

sel marin, taient presque entirement forms de chlorure de potassium.
Ce dficit s'expliqua facilement par une lvation trop considrable du

titre du salptre, due ce que le chlorure de potassium dtermine un dpt
de ce sel dans l'eau sature de nitre.

MM. Saint-Venant et Pelissier, et en second lieu MM. Mallet et Per-

ruche, s'occuprent des moyens de reconnatre la prsence du muriate de

potasse dans le salptre brut
,
et cherchrent apprcier son influence dans

le mode d'preuve adopt. Sans rien changer ses Instructions, la Direction

28..
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des poudres enjoignit seulement aux Commissaires (5 aot 1820) de ne pas
recevoir de salptre dont le dchet dpasserait i5 pour 100.

" En 1829, M. Gay-Lussac rdigea une Instruction dans laquelle il fit

connatre les corrections qu'il faut faire subir au rsultat de l'preuve du

salptre, en raison de l'abaissement de temprature occasionn par le chlo-

rure de potassium, ou plutt par des mlanges de ce sel et de sel marin.

Enfin M. Fauch examina l'influence que les sels divers contenus dans

le uitre brut exercent sur la solubilit du salptre; il chercha attnuer l'er-

reur que le chlorure de potassium apporte dans les essais de ce sel.

" Pour terminer l'historique des travaux dont le dosage du salptre a t

l'objet, je dois parler d'une Note que M. Gossart, commissaire des poudres

Lille, m'a pri de communiquer l'Acadmie, le 4 janvier dernier. Cette

Note est imprime dans le n i des Comptes rendus de 1847-
M. Gossart a cherch apprcier le degr de puret du salptre brut,

en mlant ce sel de l'acide sulfurique, et le dcomposant par une disso-

lution titre de sulfate de fer. Il juge que l'opration est termine lorsque,

aprs avoir chauff le mlange et en avoir spar une petite quantit ,
il y

reconnat par le cyanoferride de potassium la prsence du fer au minimum.

La mthode de M. Gossart est fonde sur le principe que M. Gay-
Lussac et plusieurs autres chimistes ont appliqu la chloromtrie et

l'essai des manganses; c'est--dire qu'elle consiste apprcier le terme de

certains phnomnes de suroxydation ou de perchloruration, dans lesquels

intervient le corps soumis l'analyse. L'ide d'appliquer ce principe l'essai

du salptre est heureuse; elle appartient M. Gossart, et je m'empresse de

lui rendre cette justice.

Occup moi-mme d'un procd de dosage des nitrates, j'ai
d rpter

celui que propose M. Gossart. J'ai cru lui reconnatre des imperfections, et

j'en
ai fait la remarque l'auteur, qui m'a charg de prsenter l'Acadmie

une nouvelle Note dans laquelle il propose une modification sou procd.
J'arrive maintenant aux observations et aux expriences qui m ont con-

duit au procd que je propose pour l'analyse des nitrates.

11 Des divers mtaux , l'un de ceux dont les sels se suroxydent ou se per-

cblorurent avec le plus de facilit
, est le fer

;
on sait

, d'aprs les expriences de

M. Margueritle, qu'une dissolution tendue de protochlorure de fer se sur-

oxyde pour ainsi dire instantanment, lorsqu'on y verse, la temprature

ordinaire, une dissolution d'hypermauganate de potasse ^et que l'addition

de la plus petite quantit du camlon dans un sel de fer ainsi peroxyde

communique la liqueur une teinte rose, qui devient un indice certain du

terme mme de la suroxydation.
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J'ai cherch dterminer d'une manire trs-exacte combien il faut de

nitrate de potasse pur pour porter au maximum un poids connu de fer dissous

dans un excs d'acide chlorhydrique; j'ai choisi, cet effet, comme se

prtant le mieux l'exprience, des fils de clavecin, qu'on peut considrer

comme du fer pur, deux ou trois millimes prs; j'ai constat que
2 grammes de ce fer, dissous dans un excs considrable d'acide chlorhy-

drique (de 80 I GO grammes), exigeaient, pour tre ports l'tat de perchlo-

rure, des quantits d'azotate de potasse pur toujours comprises entre iS'',2i2

et 1*^,220; soit en moyenne iS"',2i6. J'ai examin la nature des gaz qui

prennent naissance dans cette raction , et je les ai trouvs forms d'acide

chlorhydrique et de bioxyde d'azote. En traduisant ces nombres en qui-
valents , on voit qu'ils correspondent 6 quivalents de fer et i quivalent
d'azotate de potasse. L'acide de ce dernier sel se ddouble donc en bi-

oxyde d'azote
, qui se dgage ,

et en 3 quivalents d'oxygne , qui enlvent

3 quivalents d'hydrogne l'acide chlorhydrique pour former 3 quiva-
lents d'eau et mettre nu 3 quivalents de chlore qui, s'ajoutant aux 6 qui-
valents de protochlorure de fer, produisent 3 quivalents de perchlorure,
comme l'indiquent les quations

I. 6Fe-f-6HCl= 6FeCl + 6H;

2. 6FeCl4-AzO*KO-4-4HCl = 4H0 4-KCl-|-AzO'-+-3(Fe'Cl') [*J.
' -

Cette dcomposition ainsi nettement tablie, il m'tait facile de prvoir

qu'elle pouvait devenir la base d'une mthode simple et facile pour analyser
les nitrates.

;,f ,,j,

" En effet, il n'tait pas vraisemblable que la prsence des chlorures et des

sulfates dans ces sels, et particulirement dans le salptre, pt changer la

manire dont ils se dcomposent dans l'exprience prcdente; toutefois,

pour m'en assurer directement, j'ai ajout du nitrate de potasse pur des pro-

portions plus ou moins considrables de sel marin
,
de chlorure de potassium

et de sulfate de potasse et de sonde ,
et

j'ai
reconnu que ces sels taient sans

influence sur la quantit d'azotate ncessaire la suroxydation du fer.

Ce nouveau point bien tabli, il tait vident qu'il ne restait plus, pour

complter la nouvelle mthode, qu' trouver un moyen sr et facile de con-

stater, dans l'essai d'un nitrate impur, la quantit de fer non suroxyd, et ce

moyen mme tait dj indiqu dans le Mmoire de M. Margueritte sur le

dosage de ce mtal.

[*] Cette dcomposition des nitrates par les sels de protoxyde de fer en prsence d'un

excs d'acide chlorhydrique fournit un excellent moyen de prparer le bioxyde d'azote.
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Je suppose, en effet, qu'ayant opr sur 2 {);rammes de fer et iS',2i6

de salptre impur, le camlon minral indique que oS'',20o de fer n'ont pas
t peroxydes; j'en conclus que aS^^jOco moins os^aoo ou i8'',8oo de fer ont

t ports au maximum : or, si le sel avait t pur, les 2S'',ooo de fer auraient

t entirement perchlorurs; j'tablis donc la proportion

2,000 : 1,2 16 :: 1,800 : x.

X = 1,0944-

Il y avait donc i8%0944 de nitrate de potasse rel dans is'^,216 de salptre

impur, ou 90 parties dans 100 de ce sel.

Je choisirai comme exemple du nouveau dosage de l'acide azotique et

des azotates, le salptre brut du commerce, tel qu'il est livr au raffinage.
" Dans un matras de i5o centimtres cubes environ de capacit, on

introduit 1 grammes de fils de clavecin, on y verse 80 100 grammes
d'acide chlorhydrique concentr, et, aprs avoir ferm le matras avec un

bouchon de lige portant un petit tube effil, on y dissout le fer une douce

chaleur; au moment mme o cette dissolution vient d'tre acheve, on y
introduit i6'",aoo du salptre qu'il s'agit de titrer : on referme aussitt le

matras, et l'on porte le liquide l'bullition. La liqueur brunit fortement;

des vapeurs paisses d'acide chlorhydrique mles de bioxyde d'azote jail-

lissent par l'orifice du tube effil, et s'opposent l'accs de l'air dans le ma-

tras. Bientt la liqueur perd sa couleur brune; elle jaunit et s'claircit peu

peu; aprs une bullition soutenue pendant cinq ou six minutes, et alors que
la liqueur est devenue depuis quelque temps transparente, on retire le ma-

tras du feu ,
on verse le liquide qu'il renferme et les eaux de lavage dans un

grand ballon de i litre environ de capacit, qu'on achve de remplir presque
entirement avec de l'eau commune. Cela fait, on y verse peu peu, et

l'aide d'une burette gradue, une dissolution titre de permanganate de po-
tasse. On imprime au ballon un mouvement d'agitation qui mle bien la

liqueur; au moment o celle-ci prend enfin une lgre teinte rose, on cesse

d'ajouter le camlon, et on Ht sur la burette la quantit qu'il a fallu en

employer pour peroxyder le fer. L'opration tout entire est termine; il ne

s'agit plus que d'en calculer le rsultat (*).

(*) On prpare le camlon en maintenant pendant quelque temps au rouge sombre, dans

un creuset de terre ,
un mlange de 3 parties de potasse la chaux , 2 parties de bioxyde

de manganse et i partie de chlorate de potasse. La masse
,
d'un vert fonc , est pulv

rise , mle avec trois quatre fois son poids d'eau , et traite par l'acide nitrique faible qu'on

ajoute peu peu jusqu' ce que la liqueur ait pris une couleur pourpre. On la filtre sur de

l'amiante ou du verre pil, et on la conserve dans un flacon l'raeri.

Pour en dterminer le titre
,
on pse exactement o'',5oo de fils de clavecin qu'on dissout



Supposons que la dissolution de camlon soit telle
, qu'il en faille a 5 cen-

timtres cubes pour peroxyder o8"^,5oo de fer, ou 5o centimtres cubes pour

1 gramme de ce mtal, et supposons aussi que, pour terminer l'exprience

prcdente, il ait fallu lo centimtres cubes de la mme dissolution ; nous

tablissons la proportion :

Si 5o centimtres cubes de ce camlon sont aptes peroxyder i ooo de

fer, combien en ont d peroxyder i o centimtres cubes :

.;,jv;. _-,
5o" : 1,000 :: lo'^'' : x=: 0,200. -,;.'

>' Je retranche donc des 2,000 de fer 0,200 de ce mtal, et je con-

clus que les 1,800 qui restent ont t ports au maximum par 1,200 de sal-

ptre brut; mais je sais que 2,000 de fer reprsentent 1,216 de nitrate de

potasse pur, ou que i gramme en reprsente 0,608, et je trouve la quantit

de ce sel correspondant iS'',8oo de fer avec la proportion suivante :

i,ooo ; 0,608 :: 1,800 ; x-= 1,0944-

Dans les 1,200 de sel soumis l'analyse, il y avait donc 1,0944 d'azotate de

potasse pur, ou j-^J^ = 91,2 pour 100. Le salptre essay est donc au titre

de 91,2.

On comprend que, dans Texprience dont il vient d'tre question, la

raction entre le protochlorure de fer et le nitrate doit avoir lieu en l'ab-

sence de l'air; en effet, si l'air avait accs dans le matras, il agirait rapide-
ment sur le bioxyde d'azote et le rendrait apte peroxyder une nouvelle

quantit de fer. Ds lors le titre du salptre serait exagr; mais il est trs-

facile de se mettre l'abri de cet inconvnient. Lorsque le fer vient de dis-

paratre dans l'acide, le ballon est rempli d'hydrogne et de gaz chlorhy-

drique; le nitrate qu'on y introduit n'apporte pas avec lui, ou n'aoporte

qu'une quantit insignifiante d'air, et la liqueur, porte une buUition sou-

tenue, laisse dgager par le tube effil des vapeurs acides et aqueuses, dont le

jet, toujours visible et facile maintenir, ne permet plus la rentre de l'air.

J'ajouterai que l'air n'est vraiment craindre qu'au moment o le nitrate

vient d'tre mis en raction; car je me suis assur de l'exactitude de l'asser-

tion de M. Margueritte, qui dit que, dans le sein d'une liqueur fortement

acide, le fer se peroxyde l'air, mme libre, avec une difficult et une len-

teur telles, que l'analyse n'en est pas affecte d'une manire sensible.

dans i5 20 grammes d'acide chlorhydrique. On ajoute la dissolution i litre environ d'eau

commune, et on y verse , avec la burette , le camlon jusqu' ce que la liqueur prenne une

teinte rose.
( Voir, pour plus de dtails , le Mmoire de M. Margueritte sur le dosage du fer.

Annales de Chimie et de Physique , 3" srie , t. XVIII.
)
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Les nitrates peuvent tre employs indistinctement l'tat solide ou en

dissolution dans l'eau.

" Je prfre, en gnral, les prendre sous la premire forme; mais,

quand il s'agit de salptre brut, comme il peut y avoir des diffrences trs-

grandes dans les chantillons dont il s'agit de dterminer la composition

moyenne, il est peut-tre prfrable d'oprer sur une dissolution faite avec

une grande quantit de matire. Voici comment je fais dans ce dernier cas :

Je dissous, dans un vase de la capacit de 2 litres, 120 grammes du

salptre essayer, ou 60 grammes dans une carafe de i litre qu'on achve

de remplir exactement avec de l'eau commune. Je prends, avec une pipette,

. ao centimtres cubes de cette liqueur, que j'introduis dans la dissolution de

2 grammes de fer dans 100 grammes d'acide chlorhydrique concentr, au

moment mme o le mtal vient de disparatre, et j'opre comme avec le

salptre cristallis. Il est clair que 20 centimtres cubes d'une telle liqueur

renferment 1,200 de salptre brut : c'est donc comme si l'on oprait directe-

ment sur cette quantit de sel sec.

" J'ai soumis la mme preuve le nitrate de soude pur et le nitrate de

soude impur, tel qu'on le trouve dans le commerce, et je me suis assur, par

de nombreuses expriences dont je crois inutile de rapporter ici les rsultats,

que mon procd permet d'apprcier avec une grande exactitude le degr

de puret de ce sel.

Les usages du nitrate de soude commercial tendent s'accrotre ;
il sert

la fabrication de l'acide nitrique, celle du salptre et de l'acide sulfu-

rique; M. Kuhlmann a fait connatre son heureuse influence dans l'agri-

culture. Il tait donc important de trouver un moyen de l'analyser rapide-

ment et avec exactitude. Je crois que celui dont je propose l'emploi est

sans reproche.
' Le nitrate d'ammoniaque et le nitrate de plomb , analyss par le nouveau

procd, m'ont fourni des rsultats dont l'unique intrt consiste dans la

confirmation de la boni de la nouvelle mthode.

)> Cette mthode trouvera un intrt plus pratique dans l'emploi qui pourra

en tre fait la dtermination de la proportion d'eau renferme dans certains

nitrates encore mal connus sous ce rapport. Elle sera surtout utile pour

1 analyse des mlanges d'acides azotique et sulfurique devant servir ou ayant

servi la prparation de la pyroxyline. Je me suis assur, en effet, que
l'acide sulfurique ,

ml l'acide azotique, n'apporte aucune perturbation

dans le nouveau mode d'analyse, et que ce dernier acide, tendu d'eau,

seul ou ml d'acide sulfurique, pouvait tre dos comme un nitrate

neutre. -



( ai7 )

Les salptriers ne connaissent aucun moyen d'apprcier avec quelque
exactitude la proportion des nitrates destins tre convertis en nitrate de

potasse. Ils pourront maintenant titrer leurs pltras et autres matriaux sal-

ptres (i).

La fabrication du salptre avec les pltras se fait quelquefois en ajou-

tant aux eaux de lixiviation suffisamment rapproches ,
du sulfate de soude,

qui donne naissance, avec le nitrate de chaux, du sulfate de chaux qui se

dpose, et du nitrate de soude qui est converti ensuite en salptre, en

le traitant par du chlorure de potassium. Ija connaissance de la proportion
d'acide azotique renferm dans ces eaux guidera les salptriers, d'une ma-

nire beaucoup plus sre ,
vers la proportion de sulfate de soude qu'il faudra

employer, et cette connaissance leur sera trs-utile
,
car un dfaut ou un

excs de ce sel est galement nuisible leur fabrication.

Mais c'est principalement la dtermination du titre du salptre brut

que sera utile ma nouvelle mthode d'analyse des nitrates. Dans la plupart
des cas, le nitre du commerce ne contient qu'un seul azotate, celui de po-

tasse, ml des matires terreuses, des sulfates, des chlorures alcalins.

Celui qui vient de l'Inde
,

et qui constitue les deux tiers environ du salptre
destin la fabrication de la poudre, se trouve particulirement dans ce

cas. L'analyse pourra donc en tre faite avec autant d'exactitude que de ra-

pidit par le procd que je propose. Toutefois
, je dois faire remarquer que

ce procd ne fait pas connatre la nature de la base unie l'acide nitrique;

il indique seulement la quantit d'acide nitrique unie ces bases, de sorte

que, pour l'appliquera la dtermination particuhre d'un nitrate, il faut

s'assurer que le mlange, soumis 1 analyse, ne contient pas d'autre sel du

mme genre. <>
, Sjj e;;;

Ainsi, par exemple, il m'est trs-facile d'apprcier la proportion

exacte de nitrate de potasse ml des sulfates et des chlorures; mais si

le nitrate de soude existe dans ce mlange, mon procd n'indique plus

autre chose que la quantit d'acide azotique unie une proportion inconnue

de ces deux bases. Il ressemble, sous ce rapport, au moyen d'analyse qu'a

fait connatre M. Gay-Lussac ,
et qui consiste dcomposer les nitrates

alcalins par le charbon, et apprcier, avec l'acide sulfurique normal, la

proportion des carbonates qui en rsultent* Ds lors , il est vident qu'on ne

(i) Toutefois, il peut se prsenter des cas particuliers dans lesquels des matires orga-

niques ou des corps susceptibles de suroxydation mls aux nitrates s'opposeraient l'ap--

prciation exacte de ces sels ,
en agissant sur le camlon.

C. R., 1847, I" Semestre. (T. XXIV, N"?.) 29
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doit pas le substituer exclusivement au mode actuel d'essai du salptre, qui

fait connatre le titre de ce sel
,
sinon d'une manire prcise, au moins dans

des limites qui satisfont, comme je vais essayer de le dmontrer, une ba-

lance quitable entre les intrts de l'tat et ceux des salptriers.
') Le mode d'essai du salptre, dans les raffineries du Gouvernement,

consiste laver 4oo grammes de ce sel avec 'ySo centimtres cubes d'eau sa-

ture de nitrate de potasse pur. Il prsente des incertitudes qui tiennent,

d'une part, des matires terreuses qu'on laisse dans le salptre d'preuve,
et qui varient ordinairement de i 2 pour 100, et, d'une autre part, des

sels, surtout des sulfates et des chlorures alcalins
, qui agissent plus ou moins

sur l'chantillon d essai et la liqueur sature. Ces incertitudes tiennent aussi ,

entre autres choses, des variations de temprature qu'on corrige, mais in-

compltement, en traitant dans les mmes circonstances 4oo grammes de

nitre pur par ^So centimtres cubes de dissolution sature du mme sel et

en observant ce que ces 400 grammes ont gagn ou perdu la fin des

preuves. S'il existait par hasard, ce qui arrive de loin en loin, de l'azotate

de soude dans le salptre, il serait enlev comme les autres sels par l'eau

sature, et il n'en serait tenu aucun compte aux salptriers par la rgie qui
n'entend leur acheter que du nitrate de potasse. Or, comme le nitrate de

soude, dans ce dernier cas, serait confondu avec celui dfe potasse, en sup-

posant l'emploi exclusif de mon procd, il est vident, comme je l'ai dj
dit, que ce procd n'atteindrait pas le but qu'on se proposerait; mais s'il

prsente cet inconvnient dont je reconnais la gravit, il offre heureusement

l'avantage d'apprcier avec infiniment plus de prcision que le mode actuel

la proportion exacte de nitrate de potasse contenue dans un mlange de ce

sel et des matires qui l'accompagnent f)rdinairement, et nul doute que le

nouveau procd , employ concurremment avec l'ancien
,
ne rende de grands

services la rgie des poudres. Quoi qu'il en soit
,

il m'a permis d'apprcier

beaucoup mieux qu'on n'avait pu le faire jusqu' prsent, le degr d'exacti-

tude du mode d'essai de Riffault.

li'analyse comparative de plusieurs chantillons de salptre impur des-

tin au raffinage a t excute avec soin par le mode d'essai de la rgie, et

par le mien; je
me suis assur que, dans le plus grand nombre des cas, le

procd de Riffault donne un titre plus lev que le mien, et la diffrence est

souvent comprise entre deux et trois centimes. Cette circonstance est impor-
tante noter

; car, d'aprs l'Instruction rglementaire, la rgie ajoute 2 pour
100 au dchet subi par le salptre d'preuve , ou, en d'autres termes, elle di-

minue de deux centimes le titre du nitrate de potasse qu'elle a soumis
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l'essai. Si cette coutume ,
suivie depuis plus d'un demi-sicle

,
fait pressentir

que le procd adopt par l'Administration est trs-imparfait au point de vue

purement analytique ,
elle montre cependant que les hommes minents qui ,

des poques diverses, se sont occups de cette question, ont su tablir une

balance quitable entre les intrts du Trsor et ceux des salptriers.

.<,, Le nouveau procd que j'ai
fait connatre dans ce Mmoire sera d'une

grande utilit la rgie des poudres ,
non-seulement pour l'essai des salptres

exempts de nitrates autres que celui de potasse, mais elle pourra l'appliquer

encore avec avantage dans le cas rare o le salptre est ml du nitraie de

soude. Lorsque, par exemple, cette mthode donnera pour le salptre un

titre plus lev que celui dduit de l'essai l'eau sature, et que la diffrence

observe surpassera trois centimes, il y aura lieu examiner si cette cir-

constance ne doit pas tre attribue du nitrate de soude.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle mthode, lorsqu'elle s'adresse un nitrate

dont la base est connue, prsente l'avantage d'une excution facile; elle de-

mande peine vingt minutes et comporte une exactitude de deux trois mil-

limes. Pour m'assurer d'une manire positive de ce degr de prcision, j'ai

soumis mon procd une preuve qui est sans rplique. Des quantits de

nitre pur taient peses une balance d'essayeur et mles des sulfates

et des chlorures, c'est--dire aux sels qui accompagnent ordinairement

le salptre brut: elles taient soumises l'analyse, et lorsque l'exprience
tait termine, que le rsultat en tait calcul, l'oprateur tait instruit alors

seulement du poids de nitre pur sur lequel il avait opr ;
il le comparait

celui qu'il avait dduit de son exprience. Cette comparaison amenait rare-

ment des diffrences de quatre cinq millimes; elles taient presque tou-

jours de deux trois millimes; un procd est jug dfinitivement quand il

supporte une preuve de cette nature.

" Je l'avais dj appliqu, avec une gale certitude, dans une autre oc-

casion et en prsence de quelques-uns de nos honorables confrres
,

la m-
thode de dosage du cuivre, dont

j'ai
eu l'honneur d'entretenir l'Acadmie;

aussi ce dernier procd a-t-il t reconnu exact par tous ceux qui l'ont mis

en excution. ^

CHIMIE . Action des alcalis chlors sur la lumire polarise et sur l 'conomie

animale; par M. Aug. Laurent.

Les nombreux travaux qui ont t publis depuis quelques annes sur

les substitutions n'ont pas t suffisants pour dterminer tous les chimistes

29..
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partager mon opinion sur ce sujet. Je dois surtout citer M. Berzelius, dont

les proccupations mon gard s'accroissent d'anne en anne, et qui,

au lieu de m'opposer des expriences, me combat par des hypothses

gratuites.

" Avant de rpondre aux objections de M. Berzelius, je crois devoir

donner encore quelques faits d'un nouveau genre, afin d'appuyer mon

opinion.

On ne manque pas d'exemples qui prouvent que, dans les substitutions

chlores rgulires, le volume, la forme, la couleur, la capacit del satu-

ration et les proprits chimiques fondamentales ne changent pas; mais,

jusqu' ce jour, on n'a pas encore examin l'action que les corps chlors

exercent sur la lumire polarise et sur l'conomie animale. Je viens de faire

quelques recherches sur ce sujet, et
j'ai compar les proprits de la cincho-

nine et de la strychnine avec celles de leurs drivs chlors.

J'ai pes i quivalent de chacun des sels suivants :

Bichlorhydrate de cinchonine C"H"N=04- H'Cl'

Id. de cinchonine bichore C"(ff''Cl')N' 4- H'Cl'

Id. de cinchonine bibrome e"(H"Br')N'0 -f- H'l'

Id. bromhydrat de cinchonine bichlore. C"(HC1')N0 -1- H'Br.

Ces sels, dissous dans la mme quantit d'eau, ont t introduits dans

l'appareil de M. Biot.

Le premier dvia la lumire de . . . 1 3 5o' vers la droite.

Le deuxime dvia la lumire de . . i4.oo

Le troisime dvia la lumire de. . i3 i4
, . . , _ , , dissolution lgrement jauntre.

Le quatrime devia la lumire de. . i3 14 )

Pour examiner l'action des alcalis sur l'conomie animale
, j'ai

choisi la

strychnine. J'ai d'abord combin cette base avec l'acide sulfurique , puis j'y

ai fait passer un courant de chlore; j'ai
ainsi obtenu un sulfate d'une nou-

velle base, qui a prcisment la composition du sulfate de strychnine, avec

cette diffrence, que i atome d'hydrogne y est remplac par 1 atome de

chlore
; et, chose remarquable, ce nouveau sel renferme exactement , comme

le sulfate ordinaire, 7 atomes d'eau. J'ai remis M. Maisonneuve quelques

centigrammes de ces deux sels; il les a administrs deux chiens de taille

moyenne : ces deux animaux ont succomb avec la mme promptitude, sous

les attaques du ttanos.

Maintenant, essayerai-je de rfuter les hypothses de M. Berzelius.'' je

crois que cela est parfaitement inutile. Cependant je ne veux pas que l'on

puisse m'accuser de traiter avec trop de ddain ses thories; je demande



(
ai

)

donc l'Acadmie la permission de lui donner, en quelques mots
, les expli-

cations de l'illustre chimiste sudois. Un exemple suffira pour les faire

apprcier. . . ..
. ,!

'

>' Je viens de combiner l'acide nitrophnique chlor avec la cinchonine

bichlore. Suivant moi, cette combinaison n'est simplement qu'un phnate
de cinchonine, dans lequel un certain nombre d'quivalents d'hydrogne a

t remplac par le mme nombre d'quivalents de chlore et de vapeur
nitreuse :

Phnate CH0 + C'HN^O j

Id. chloronitr. . C
(
H' Cl X

) 4- C"
(
H CP

)
N' O.

Voici quelle serait, en appliquant la thorie de M. Berzelius, la con-

stitution du second sel :
K

[(N'0'-+-0, CH')CH% 4-H'0] + [N'H + (C"HN0)CCl'].

!) En tout, une douzaine d'tres imaginaires et d'hypothses.
Mais je n'ai peut-tre pas assez bien saisi le systme de M. Berzelius. Je

vais donc donner, avec plus de certitude, la formule qu'il attribuait au chlo-

robutyrate de nitraniline.

Suivant M. Berzelius, l'acide butyrique est form d'acide actique co-

pule avec un carbure d'hydrog'ne ; mais, comme l'acide actique lui-mme
est form, toujours d'aprs M. Berzelius, d'acide oxalique copule avec un

autre carbure d'hydrogne, il s'ensuit que l'acide butyrique chlor a la com-

position suivante :

C* CP copule avec C H% qui est copule avec G' O' + H' .

^"^ ' Mais ce n'est pas tout : suivant M. Berzelius, la nitraniline elle-mme

est une copule d'ammoniaque et de deux ou trois corps imaginaires; de

sorte que le chlorobutyrate de nitraniline a la constitution suivante :

[C<C1' H- C'H -f- C'O' 4- H=0] -t- [HN' -(- (C"H + O + N'O')].

Je le demande l'Acadmie, le phlogistique, sa dernire heure, a-t-il

jamais appel son secours un aussi grand nombre d'hypothses, et tais-je

donc si blmable lorsque j'ai
dit que la chimie dualistique est une science

dont le but est l'tude des corps qui n'existent pas ?

Je passe maintenant mie critique d'une nature toute diffrente.

Suivant un chimiste allemand et un chimiste franais
,
on commencerait

tre fatigu de mes recherches sur les substitutions. Je profite de cette

occasion non pour m'excuser d'avoir fait tant de travaux dans la mme
direction

,
mais pour faire voir que la chimie est plutt la science des sub-
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stitutions que celle des combinaisons et des dcompositions. Lorsque
M. Dumas publia sa loi des substitutions, on ne vit gure, dans le petit

nombre de faits qu'il cita
, qu'un cas particulier qui devait plutt tre con-

sidr comme une exception que comme une gnralit. Je pense que

M. Dumas n'est pas all assez loin
,
et qu'il aurait pu dire que presque tous

les phnomnes chimiques ,
mme ceux qui sont du ressort de la chimie mi-

nrale, ne sont que de simples substitutions. Pour soutenir ma thse, je vais

examiner les sels de mercure.

>' Lorsque l'on jette un coup d'il sur les combinaisons mercurielles, on

est saisi de stupfaction, et l'on se demande si la chimie minrale n'est pas,

plus encore que la chimie organique, la science des corps hypothtiques. Si

ces hypothses nous facilitaient l'tude des combinaisons, je m'lverais

moins contre elles; mais, je le demande tous les chimistes qui sont dans

cette enceinte ,
en est-il un seul parmi eux qui pourrait nous dire quelle est

la composition du mercure soluble d'Hanneman, du prcipit blanc et de

toutes les combinaisons ammoniomercurielles?

Mais si l'on veut admettre les ides que j'ai
mises sur les substitutions ,

sur la divisibilit des molcules, sur le ferrosum et le ferricum, aussitt

l'obscurit qui enveloppe ces combinaisons se dissipe, et rien n'est plus facile

que de les dnommer, de les classer et de retenir leur composition.

Je commencerai par rappeler que l'aniline, la strychnine, la brucine(*)

et la cinchonine, qui sont basiques, restent telles lorsqu'on y remplace i ou

2 quivalents d'hydrogne par du chlore, du brome ou de la vapeur ni-

treuse. L'ammoniaque, qui a la plus grande analogie avec ces bases, peut

donc aussi prouver des substitutions semblables. Si l'on m'accorde que des

corpsngatifs, comme le chlore, peuvent remplacer l'hydrogne des alcalis

sans altrer le pouvoir que ceux-ci possdent de neutraliser les acides,

plus forte raison me concdera-t-on que l'on peut remplacer, dans ces

(*)
Je viens de remplacer i quivalent d'hydrogne dans cet alcali par i quivalent de brome

;

le nouveau compos reste alcalin. M. Berzelius , qui semble penser qu'en jetant de la dfaveur

sur les personnes ,
il pourra plus facilement renverser leurs ides, dit, dans son dernier

Annuaire, que je me suis empress de chlorurer des alcalis aussitt que j'ai
eu connaissance

du travail de M. Hoffmann sur la chloraniline , et que ma dcouverte de la cinchonine

chlore tait facile prvoir. Je n'ai eu nullement besoin de la dcouverte de M. Hoffmann

pour faire la mienne ; car c'est moi-mme qui ai engag , plusieurs reprises , M. Hoffmann

chlorurer l'aniline, en soutenant qu'il obtiendrait une base chlore. Or celte dcouverte

n'tait pas facile prvoir, d'aprs les thories de M. Berzelius; elle leur est mme com-

pltement contraire.
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alcalis, l'hydrogne par des corps positifs, comme les mtaux, sans altrer

leur capacit de satui'ation. -."
Prenons maintenant l'ammoniaque et ses sels

,
et considrons ceux-ci

soit comme des combinaisons d'ammoniaque, soit comme des combinaisons

d'ammonium, peu m'importe l'arrangement des atomes; pour plus de sim-

plicit, je prendrai la- thorie de l'ammonium. Tout le monde se reprsente
facilement la composition du chlorure, du nitrate, du sulfate, de l'oxalate

d'ammonium, etc. , anhydres ou hydrats. Eh bien, remplaons i, 2,3,

4 atomes d'hydrogne de l'ammonium par i
, 2,3,4 atomes de mercuricum

ou par le mme nombre d'atomes de mercursum ; remplaons ensuite

l'atome d'azote par ses deux analogues , soit par le phosphore ,
soit par l'ar-

senic : alors nous aurons cette multitude de combinaisons que l'on obtient en

traitant les sels de mercure soit par l'ammoniaque, soit par l'hydrogne

phosphore ou arsniqu, combinaisons pour lesquelles on a puis la formule

du binme, en croyant nous donner leur arrangement atomique.

On a donc du sulfate d'ammonium
,
du sulfate d'ammonium mercure,

bimercur, tri- et quadrimercur; on a de mme du sulfate d'ammonium

mono-, bi-, tri- ou quadrimercuros, ou bien ces mmes sels arsnis ou

phosphores.

J'ai, sans doute, chang quelques formules; mais les corrections que j'ai

faites s'accordent, dans la plupart des cas, mieux avec les analyses des au-

teurs qu'avec leurs propres formules, et dans les autres cas, la diffrence entre

le calcul et l'exprience est la mme de part et d'autre.

Voici le tableau de ces combinaisons; je me dispense de mettre en regard

les formules ordinaires
(*)

'

Chaque combinaison mercurielle est prcde de son type pris dans les

combinaisons les plus communes du potassium, du plomb ou de l'am-

moniaque.
Je reprsente le mercuricum par M; le mercursum par M; l'ammo-

nium H^N par Am; l'ammonium mercure par Am, Am, Am, Am; l'am-

monium mercuros par Am, Am, Am, Ara; iammoniuQi phosphore par P;

l'ammonium arsni par x\s. -> ; r .,' : j ,

(*) Cependant je ne puis rsister au dsir de citer uoe formule sortie de l'cole du chi-

miste qui trouve que nous en savons assez sur les substitutions :

Nitrate de merc. [N'0'-l-3Hg'0+N'0',H'0-i-(IN'0S H'0(aHe.*O)H'O)+(N'0%H'OtaHg*O)H>O)].
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Type . Ammoniaque . H* N
Id. buode(*) , (PH) N
Id. trichlore

(*) CP N
Id. trimercure M*N
Id. chlorobimercure

(Cl M') N
Id. arsnie H' As

Id. phosphore H' Ph

Type. Oxyde potassique O K'

Id. mercurique OM'
Id. mercureux O M'
Id. hydropotassique OHK
Id. hydro 3 mercurammonique (**) OH m

Type . Oxyde hydrat de potassium OHK -+-H'0

Id. Id. de 3 mercurammonium(**) OH Am 4- H'O

Type Chlorure d'ammonium Cl Am
Id. mercureux ClM
Id. de mercurammonium Cl Am

Id. de y mercurammonium (Krug) Cl Am

Id. de bimercurammonium Cl Am

Id. de mercuroso-ammonium , .j. .
, ,, CI Am

Id. de bimercuroso-ammonium '............ Cl Am

Id. de 4 mercurammonium arsni Cl As

Type. lodure d'ammonium IAm
"" " Id. d'ammonium phosphore IP

Id. mercureux IM
Id. de mercurammonium IAm

Id. de 4 mercwrammonium I Am

Type . Bromure d'ammonium Br Am
Id. mercureux... ^.'i; ..'.K'."..' BrM

Id. de bimercurammonium Br m

(*) L'aniline chlore sature bien les acides; l'aniline bichlore retient dj faiblement

l'acide chlorhydrique , puisqu'elle le laisse chapper dans le vide ; l'aniline trichlore n'a plus

la force de se combiner avec les acides. L'ammoniaque biiode (iodure d'azote) se dissout en-

core dans l'acide chlorhydrique, d'o elle est prcipite parles autres bases ; enfin l'ammo-

niaque trichlore ne se combine plus avec les acides.

(**) Ces formules, qui se rapportent au produit que M. Kane a dcouvert en faisant agir

l'ammoniaque sur l'oxyde de mercure , ont t calcules par M. Gerhardt.
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Type Chlorure mtallique hydrat . Cl R +- H'O

Id. de 4 mercurammonium , .,^;^;j,,, , .,.

'

CI A-f-H'O
Id. mtallique basique !.. ClR-f- R'O

Id. de bimercurammonium Cl Am -f- M'

Type. lodhydrargyrate de potassium l' MK.
Id. d'ammonium .;..,.. PHAm
Id. de mercurammonium PM m

Type. Bromhydrargyrate de mercurammonium
\ B'Mm

Id. de 4 mercurammonium
, B' M Am

Type. Chlorhydrargyrate d'ammonium ,...,'..... Cl'MAm

Id. de mercurammonium Cl'Mm

Id.
.

de 4 mercurammonium Cl'MAm

Type. Priodhydrargyrate de potassium l'M'K

id. ':.' de mercurosum PM'M 'jV

Id. d'ammonium , , , .*'.;i, *i, PAPAm

Type. Perchlorhydrargyrate de potassium .'.'.. Cl'M'K .

Id. d'ammonium Cl'M'Am

Id. de mercurammonium Cl' M' Am '

Id. de bimercurammonium ..,, i .,.... . CPM'Am'.

Id. de 4 mercurammonium phosphore . . Cl' M' P

Id. de 4 mercurammonium arsni CP M' As

Type. Nitrate de potassium. .', NO'K
Id. d'ammonium......-...............'..';.... NO'm
Id. mercurique. ..;.... ..'. , N O'M

Id. de bimercurammonium .,. NO'm '"'

. ,.'
'

^.
a*

Id. de I mercurammonium ,....,4,,,.,.,, NO'Am

Type. Nitrate mtallique hydrat .;.... ..; NO'R+H'O
Id. mercurique. .....,.> ..".... .... NO'M+H'O
Id. mercureux... ,

.,;j.:..^\,{,,!.,. ,,j,^4 . . NO'M-hH'O
'

Id. de 4 mercurammonium ;....;.'.. NO'Am+ fi'O

Id. mtallique basique.. ..
., NO'R-)-R'0

Id. de bimercurammonium .../........,.., K0'Am-+-M'O

Id. d^mercuroso-ammonium. .........,,...;,. .,,' NO^m-f-M'O
id. mercurique NO=M + M'0
Id. mtallique hydrobasique ',....,....... N Q^ R+ R H

G. R., 1847, i'Sem<re. (T. XXIV, N7.)
"

3o
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Type. Nitrate mercurique hydrobasiqne NO'M+MHO
Id. mrcureux hydrobasique NO'M+M H O

Id. de mercuramnaonium hydrobasique NO' Am + M H O
Id. bimercurammonium hydrobasique NO' Am -(-M H O

i. ^
Id. mcrcurammonium hydrobasique ,,,,.. . , NO' Am -i- M' H" O

Type. Nitrate mtallique bibasique ..'...,'-. NO'R+ 2R'0
Id. mercurique NO'M+ 3 M'O

Id. de bimercurammonium : NO'Am+ aM'O

Type. lodate mtallique. lO'R

Id. mercurique...... lO'M

Id. mrcureux \ lO'M

Id. de ~ mercurammonium 10'Am

Type . Bromate mercurique BO'M
Id. mrcureux BO'M

Type : Bromate mtallique hydrat BO'R -t- H^O
Id. de 4 mercurammonium hydrat B0'Am4- H'O

Type. Sulfate mtallique SO*R'

Id. mercurique SO* ftP

Id. mrcureux SO* M'
Id. d'ammonium SO*Am^

Id. de bimercurammonium SO' Am'

Type. Sulfate mtallique basique S'R'-f-R'O

Id. de mercurammonium SO' Am' 4- M- O

Id. de mercurammonium SO'Am-f- M'O

Type. Sulfate mtallique bibasique SO' R' + aR'O
Id. mercurique SO'RP + 3 M'O
Id. de mercurammonium

.,
SO'Am' -+- 3M-'0

Id. de bimercurammonium ''.i:;.-',: ,.'. SO* Am' -I- 2 M'O

Id. de bimercuroso-ammonium n, ....... SO'Am' -f- sM'O

Id. double d'aluminium et de potassium SO' K' Al
*

Id. double de 4 nacrcuramm. phosphore et de mercure. SO'P' M' -f- 2M' H' O

Type. Carbonate mtallique "; vv .

CO'R'

Id. mrcureux.....^..".. CO'M'

Type. Carbontite mtallique bibasique. CO'R' + sR'O

Id. de bimercurammonium CO' Am- + 2 M- O

Type . Oxalate mtallique ,...-. C'O' R'
'

* "'>'.'
-

' '
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Type. Oxalate mercurique ..c. .::'. * C'0''M'

Type. Oxalate mtallique bibasique. ...... ........ ..... ;
. C'0R' -+- aM'O

Id. de bimercurammonium C O' Am^ -i- 2M' O

Tvpe . Nitrate mercuroso-mercurique ............;.....-..... NO^M + M'O
_

. - i..,!i'i(!y--'rV. \-' .<.!

Type . Sulfate mercuroso-mercurique SO' M^ -f- 2 M' O .

M. Dumas, l'occasion du Mmoire qui prcde, nonce quelques r-

sultats d'un travail sur les volumes atomiques qu'il se propose de soumettre

prochainement l'Acadmie. Ds prsent, toutefois, il regarde comme un

devoir de faire remarquer qu'il existe, entre les conclusions auxquelles il est

conduit et les opinions que M. Laurent dveloppe depuis quelque temps,
une conformit d'autant plus remarquable, que les points de dpart, les

faits observs et les mthodes de discussion n'ont aucun rapport. Il serait

heureux si M. Laurent voyait dans ces paroles un motif de persvrer dans

des recherches difficiles et pnibles.

PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE. Deuxime Note sur l'action directe de

l'ther sur le tissu nerveux ; par M. Serres. i

Des expriences que nous avons communiques l'Acadmie dans la

dernire sance, on pouvait conclure, comme nous l'avons fait:

Que la sensibilit est abolie dans les nerfs soumis immdiatement l'ac-

tion de l'ther : d'une part ,
dans les points soumis cette action

;
et

,
d'autre

part ,
dans les radiations qui mergent du nerf au-dessous de ce point.

"

D'aprs la liaison qui existe entre la sensibilit et la motilit
,
on pouvait

prsumer galement que la paralysie des muscles, auxquels le nerf se dis-

tribue
,
serait la consquence de la perte de sa sensibilit.

Quelque probable que ft cette dduction, il tait ncessaire de la v-
rifier exprimentalement; car personne n'ignore que, parmi les hommes

paralyss, il en est beaucoup qui conservent le sentiment, tandis qu'il en est

d'autres qui, ayant perdu le sentiment, conservent nanmoins la facult de

se mouvoir.

Parmi les expriences qui ont servi de base la septime conclusion de

notre Note
,
nous choisirons la suivante

,
suivie avec beaucoup de soin par

les deux aides de ma chaire au Musum, MM. Jacquard et Biscard :

" Dixime exprience : sur un lapin adulte et vivace. I^e nerf sciatique

poplit interne fut mis nu et isol : son excitation produisit de vives con-

tractions et des cris aigus.

On soumit le nerf l'action de l'ther liquide , comme dans les exp-
u\i uW 3.O..
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riences prcdentes, et pendant cinq minutes; il n'y eut point d'hmorragie;
la plaie , qui avait quelques centimtres d'tendue

,
fut runie par une suture

entortille.

" Le lapin tant lch, on reconnut qu'il tranait la patte sur laquelle

l'exprience avait t pratique.
Le lendemain, 8 fvrier, l'animal tait dans le mme tat que la veille.

Les 9 ,
I o et 1 1

,
il tait revenu son tat ordinaire , sauf la patte opre dont

il ne se servait pas, et qu'il tranait aprs lui dans ses mouvements.

Le I a, la plaie tant cicatrise
,
on enlve les pingles qui avaient servi

tablir la suture; le lapin tant mis en libert, on constate de nouveau,
en l'excitant

,
le tranement de la patte.

Le r3
,
on met dcouvert le nerf tibial correspondant au nerf thrifi

six jours auparavant; ainsi mis nu dans une certaine tendue
,
on l'excite de

diverses manires sans que l'animal paraisse le ressentir, sans qu'aucune con-

traction musculaire se manifeste. Enfin on le saisit fortement entre les mors

d'une pince dissquer; mme impassibilit de l'animal
,
mme absence de

contractions des muscles : on presse le nerf en divers points ,
et , pendant

cette pression, il mange les lgumes dont il se nourrit liabituellement.

Le i4> la paralysie du membre est beaucoup accrue par suite de l'at-

trision du nerf entre les mors de la pince.
Il parait donc tabli

, par cette exprience , que la perte de la con-

tractilit des muscles accompagne l'insensibiUt des nerfs soumis l'action

de l'ther liquide ;
de plus, la persistance de l'abolition de ces deux facults

fait prsumer qu'elle sera dfinitive.

" Si ce rsultat se confirme, ne serait-on pas en droit de conclure que le

tissu nerveux priphrique renferme en lui-mme le principe matriel de la

sensibilit et de l'irritabilit qui fait natre la contraction musculaire? Ne

serait-ce pas une donne de plus ajouter celles que laisse dj entrevoir

l'anatomie microscopique de la fibre nerveuse primitive? Enfin, eh com-

parant ces fibres lmentaires modifies par l'action de l'ther, en les rap-

prochant de l'altration si singulire qui produit le ganglionnement des nerfs,

dans la maladie nouvelle que j'ai dcrite sous le nom de nvroplastie, ne

parviendrait-on pas concilier les opinions des micographes sur une ques-
tion qui intresse un si haut point l'tude des altrations organiques et des

maladies du systme nerveux?

Le moment est opportun; un des effets heureux de l'application
des

inhalations thres la chirurgie sera ncessairement de ramener vers

cette tude trop dlaisse, la physiologie et la mdecine. Un intrt puissant
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nous y porte, car la race j^auloise est de toutes les races humaines celle que
son organisation prdispose le plus aux affections du systme nerveux.

La Note qu'on vient de lire avait t simplement dpose sur le bureau;

l'auteur, sur la demande d'un membre, a ajout de vive voix les remarques
suivantes: ':<';<.,,. -r- '',/':'

'

''

J'ai demand la parole pour rappeler les motifs qui m'ont fait entre-

prendre les expriences dont j'ai
commenc entretenir l'Acadmie dans la

dernire sance
,

et dont je continue dans celle-ci la communication. Ces

motifs ont pour objet la thrapeutique des affections du systme nerveux
,

dont on s'occupe trop peu dans ls tudes anatomiques et physiologiques

dont ce systme est le sujet.

Ds la premire communication qui a t faite l'Acadmie des effets

si remarquables des inhalations thrs sur l'homme
, j'ai pens qu'il sei-ait

peut-tre possible d'utiliser cette substance pour la gurison des nvralgies.

Mais avant d'employer l'ther sous forme liquide ,
avant de proposer de

substituer la section du nerf nvralgie son thrification
, j'ai d m'assurer,

par l'exprience sur les animaux, des effets directs de l'ther liquid sur le

tissu nerveux : c'est ce que j'ai fait.
-t .%*fi. v^t-., ; t. ^j'

" Or, contre les prvisions que l'tat de la science permettait d'tablir, il

est arriv qu'au lieu d'enivrer passagrement le nerf, l'ther liquide en a

chang la nature; il est arriv qu'au lieu d'une action passagre, cette sub-

stance, mise en contact avec le tissu nerveux, a produit un effet permanent

qui, selon toute probabilit, sera dfinitif. .<.. * '.^;' ^' >- iV--: v
.;

C'est ce rsultat que j'ai
cherch faire ressortir,

yiKi^'-^''-['''J'-'-^

Et en attendant que l'anatomie nous claire sur l'espce du cian^inent

que l'ther liquide fait subir au tissu nerveux, j'ai
d chercher, d'aprs sa

composition chimique, en faire pressentir la nature.

Je suis d'autant plus satisfait de l'observation confirmative que vient de

rapporter notre honorable collgue M. Magendie , qu'il s'en faut de beau-

coup que les rsultats que fournit la mthode de Vapplication directe des

substances mdicamenteuses sur le tissu nerveux, soient en tout conformes

ceux que nous devions attendre de l'effet que nou leur connaissons chez

l'homme. On l'a dj vu pour la strychnine et le chlorhydrate de strychnine ;

on le verra encore dans d'autres expriences qui ont besoin d'tre rptes
pour s'assurer de leur rsultat.

.' Quant la mthode topique dont j'ai
fait usage pour l'ther liquide,

elle est presque aussi ancienne que la physiologie exprimentale. Haller s'en
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st particulirement servi dans ses tudes si clbres sur l'irritabilit: il

excitait les parties mises nu par le souffle (spiritiis), la chaleur,

l'esprit-de-vin, le scalpel ,
la pierre infernale, l'huile de vitriol, le beurre

d'antimoine (^Dissertation sur l'irritabilit, pafje 9). Et avant Haller, la

mme mthode avait t mise en usage par les physiologistes , pour dter-

miner la manire d'agir de l'opium, ainsi que le remarque Tissot, dans la

prface qui prcde le Mmoire sur l'irritabilit.

> Seulement, pour prvenir les rsultats complexes, j'ai
isol le tissu

nerveux et mis nu l'encphale, conformment aux procds suivis avec

tant de succs dans la physiologie exprimentale, depuis plus d'un quart de

sicle.

M. Magendie dpose une Lettre de M. Constantiiv James, relative aux

accidents qui ont suivi une opration de l'amputation des amygdales, pra-

tique par M. F^elpeau sur un malade pralablement soumis l'inhalation

de l'ther.

fi M. le docteur Constantin James crit l'Acadmie pour dclarer que
n c'est lui qui a communiqu M. Magendie le fait d'excision des amygdales

dont on a parl dans la dernire sance. C'est par discrtion qu'il ne s'tait

pas nomm, d'autant plus qu'il pensait s'tre fait connatre M. Velpeau.

M. James ajoute que ses Notes n'avaient point t prises dans Vombre ,

mais au grand jour, puisque les oprations se font, dans les hpitaux, pu-

bliquement, en plein amphithtre, et que la publicit est le principal
" but de l'enseignement clinique.

Quant au fait en lui-mme , M. James dit n'avoir rien modifier ni

retrancher des dtails qu'il a communiqus M. Magendie. Il est tout

n prt, du reste, concourir l'enqute que M. Magendie a rclame.

PHYSIOLOGIE. Reinarques l'occasion de cette communication, et

nouveaux renseignements sur les effets de l'inhalation de l'ther,

considre au point de vue chirurgical; par M. Velpeau.

La Lettre dont on vient d'entendre la lecture me ramne naturelle-

ment une discussion qui n'a pu, faute de temps, tre termine lundi der-

nier, et que j'avais d'ailleurs demand la permission de continuer aujourd'hui.

On voit, par cette Lettre, que M. Magendie tait dans l'erreur, en attri-

buant mon interne, ou l'un de mes internes
,

les propos dont il a cru

/devoir se servir l'occasion du malade en question. Du reste
,
comme M. Ma-
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gendie tait all jusqu' demander une enqute, comme l'auteur de la Lettre

manifeste le mme dsir, j'ai, ici, de quoi satisfaire ces messieurs. Voici, en

effet, la narration des internes du service, telle qu'ils me l'ont adresse

ce matin, pom- tre communique l'Acadmie :

Dans la sance de lundi 8 fvrier, M. Magendie a prtendu tenir d'un

interne de M. Velpeau, qu'un jeune homme, auquel on avait excis les

amygdales, aprs l'avoir soumis l'inhalation de la vapeur d'ther, tait

rest pendant quatre heures entre, la vie et la mort. Nous croyons devoir,

dans l'intrt de la vrit, faire savoir l'Acadmie que nous n'avons ja-

mais conu de craintes au sujet de ce malade
,

et qu'aucun de nous n'a

tenu le propos rapport par le clbre physiologiste. Sign :l. Blot,
" Escalier, Lebled, internes l'hpital de la Charit.

'

'

Ainsi, la quantit de san^j chappe par la bouche du malade n'a point

t considrable; les cris n'ont pas pu retentir d'une manire lamentable

dans les salles voisines, par la raison toute simple qu'il n'y a point de salle

au voisinage de l'amphithtre. Cet homme n'a point pouss des cris jusqu'

onze heures, car il tait couch et tranquille dix heures et demie. Il a t

si peu difficile de le transporter au lit et de le coucher, qu'il s'y est rendu et

mis lui-mme.

A partir de ce moment, dit M. Blot, interne de la salle, c'est--

dire vingt minutes (et non trois quatre heures, comme l'a dit M. Ma-

il gendie), le mieux se manifeste avec rapidit; le pouls reprend sa force;

>' le visage se colore; la respiration redevient normale, et je laisse le

'1 malade parfaitement tranquille, me contentant de lui faire donner un

> gargarisme alun, avec addition de sirop de mres. Le soir, ma visite

>i de quatre heures, il ne reste plus de traces des accidents du matin :

l'opr se trouve bien, et il me raconte que, dans son enivrement, il a

Il tout entendu et tout senti. Le lendemain, la douleur dgorge est encore

un peu vive; on garde ce malade l'hpital, en lui continuant le mme
"

gargarisme. Le jour suivant (5 fvrier), se trouvant trs-bien, il demande
>' sa sortie

, qui lui est accorde.

>' .Te ne me serais gure attendu, nanmoins, la Lettre du prparateur
de notre collgue; car voici ce que ce jeune mdecin m'crivait mercredi

dernier :

Mon cher matre, je ne sais qui vous avez fait allusion hier, en par-
n lant de personnes qui suivent votre clinique avec un esprit de malveillance

" et d'hostilit. Tout ce que je puis vous affirmer, c'est qu'en assistant vos

"
visites, je n'ai d'autre but que de m'instruire sur les proprits de l'ther
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(j hsite lire la phrase qui suit, mais on comprendra que je ne puis pas
m'en dispenser) ,

l'cole que je crois la meilleure par le talent du chirur-

"
gien et les soins apports aux oprations. Veuillez croire que je n'ai pas

" t le dernier applaudir hier l'excision de la fistule, et surtout l'ad-

>' mirable rduction de la luxation de la cuisse. J'ai cru convenable
,
vu la

" nature de mes relations, de vous faire cette petite profession de foi, et de

vous ritrer, mon cher matre
, l'expression de mes sentiments de respect

" et de dvouement. Sign : Constajstin James.

i'

Oserai-je, maintenant, prier M. Magendie de mettre dornavant dans les

discussions relatives l'ther, toute personnalit de ct, et de ne plus cher-

cher incriminer nos actes avec des faits ainsi controuvs ou mal prsents?
Que notre collgue se livre des expriences, s'il le juj^e convenable; qu'il

vienne ensuite nous clairer de ses lumires, nous lui en saurons gr. Le sujet

est assez vaste pour mriter que chacun l'tudi son point de vue. Il y aura

certainement avantage ce qu'une foule d hommes srieux s'en occupent,
et la science n'a nul besoin qu'on mle de telles questions des allusions

injurieuses pour les personnes qui pensent autrement que nous.

Je reviens donc
, pour ma part, la question des inhalations de l'ther

en gnral; les reproches qui leur ont t adresss, et auxquels je m'tais

rserv de rpondre, m'en font un devoir.

Depuis quinze jours, poque laquelle j'ai
entretenu l'Acadmie, avec

quelques dtails, des effets de cet trange moyen, beaucoup de faits ont

t recueillis, beaucoup de questions ont t agites, et j'ai
la satisfaction

de voir que, de tous cts, ce que j'en ai dit se confirme. Ainsi j'avais
dit

que les phnomnes produits par l'inhalation de l'ther offraient un vaste

champ l'observation , que la physiologie viendrait y puiser pleines

mains : or les expriences faites Alfort par M. Renaud, celles de M. Flou-

rens, celles de M. Longet, celles de M. Serres permettent de voir si,

sous ce rapport, je m'tais tromp. J'ai dit que la physique, la chimie,

que la psychologie mme s'en occuperaient, en tireraient mme peut-

tre quelque parti : et voil que dj les chimistes tudient la compo-
sition du sang des personnes tbrises

,
les physiciens tudient de nouveau

la capacit pulmonaire dans ses rapports avec l'air, avec les gaz inspirs,

que des mdecins instruits tudient l'action des vapeurs thres sur les

alins, les pileptiques, etc. Je me demandais si les accouchements ne pui-

seraient pas quelque secours cette source : et, aux faits qui me donnaient

cette pense, je puis ajouter des rsultats aussi prcieux qu'inattendus,
obtenus par M. le professeur Dubois, la Maternit de Paris. Enfin je disais
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que, peut-tre, la chirurgie tirerait avantage des inspirations de Tther dans

les cas o il importe, oii on est oblig de lutter contre l'action musculaire

des malades: et je puis actuellement communiquera l'Acadmie des obser-

vations concluantes en faveur de cet espoir!

En annonant qu'il y avait l un grand fait, un fait d'un immense in-

trt, un fait dont les applications pourraient s'tendre toutes les branches

de la mdecine, sans pouvoir tre prcisment calcules pour le moment, je

crois donc tre rest dans les limites de la stricte vrit.

En parlant ainsi, je n'ai point prtendu nanmoins que l'inhalation de

l'ther ft bonne tout, et dpourvue de toute difficult, de tout inconv-

nient; par cela mme qu'elle constitue un moyen puissant, elle doit, au

contraire, tre d'un emploi assez difficile, et entoure d'inconvnients nom-
breux. Toutes les grandes choses en sont l. L'opium, l'iode, le sulfate de

quinine lui-mme et tant d'autres mdicaments nergiques, ne sont point

dpourvus de danger, et personne cependant n'a pens les rejeter de la

thrapeutique. L'invention des chemins de fer est une grande et belle chose,

personne ne le nie; et cependant les chemins de fer ont t cause de lamen-

tables catastrophes : ils exigent qu'on les dirige avec prudence, qu'on en

surveille soigneusement le dveloppement et l'emploi. Il n'est donc point
entr dans ma pense que les inhalations de l'ther dussent tre employes
sans discernement, tort et travers, chez tous les malades indistinctement.

Mon intention est mme d'entrer en ce moment dans quelques dtails ce

sujet.

" En ce qui me concerne, je pourrais indiquer un certain nombre de

faits nouveaux relatifs aux inhalations dther
;
mais ces faits

, appartenant

presque tous la catgorie de ceux que j'ai dj communiqus l'Aca-

dmie, n'apprendraient rien de nouveau. Je me bornerai eu rappeler
deux qui me paraissent avoir une valeur plus spciale. Ainsi j'tais dsireux

de savoir si les injections iodes dans les cavits closes seraient influences

par ce moyen : je ne m'en suis point servi pour les hydrocles proprement
dites, parce que l'opration de l'hydrocle en elle-mme est trop peu doidou-

reuse pour justifier l'emploi de l'thrisation pralable; mais l'injection iode
dans l'articulation du genou , par exemple ,

est une opration assez srieuse

pour rendre utile une pareille prcaution. Une femme d'une cinquantaine

d'annes, atteinte depuis cinq ans d'une vaste hydarthrose au genou

gauche, a t soumise par moi l'opration vendredi dernier. Chez cette

temme, l'thrisation a t facile et assez prompte. Pendant la ponction
et l'vacuation du liquide, comme pendant l'injection et lextraction de

C. E.
, 1847 ,

i" Semestre. (T. XXJV, ^'' 7.} 3 1
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la teinture d'iode, elle n'a ni cri, ni essay de se soustraire aux aides.

Revenue elle, elle a soutenu n'avoir lien senti, ne point avoir souffert. Il

n'a pas mme t possible de lui persuader qu'elle venait d'tre opre.
Un fait que j'ai

considr ds l'abord comme trs-important est relatif

au relchement des muscles. L'exemple de fracture de cuisse que j'ai
cit

ne suffisait pas pour dcider la question ;
il fallait une de ces luxations

dont la rduction est reconnue comme trs-difficile : or ce cas s'est pr-
sent, la semaine dernire, la Charit. Un jeune homme, ouvrier ma-

(;on, bien muscl, trs-craintif, nous est apport avec une luxation de

l'paule et une luxation de la cuisse gauche. Le bras est rduit tout d'abord

et sans l'intervention de l'ther. Pour la cuisse
, je crois devoir suspendre

toute traction, toute tentative de rduction pendant quelques jours

cause du gonflement et de la contusion qui existaient la hanche et dans le

membre.

Il n'tait pas possible de toucher la cuisse de ce garon , d'essayer de

lui redresser la jambe, sans qu'il jett les hauts cris, sans qu'il demandt

avec instance qu'on le laisst tranquille. Plac sur le lit, l'amphithtre,

j'ai
voulu tenter chez lui la rduction par les moyens ordinaires et sans

thrisation. Une mthode un peu plus simple et moins douloureuse que les

mthodes usuelles a d'abord t essaye : elle consiste mettre les diffrents

muscles dans le relchement par la flexion du membre, et se servir de la

jambe et de la cuisse comme d'un levier pour ramener, par un mouvement

de rotation, la tte de l'os dans sa cavit. Pour tre plus sr que rien ne serait

nglig dans cette manire de faire, j'en ai confi la direction et une partie

de l'excution M. le docteur Desprs, chirurgien des hpitaux, et qui a

le plus insist, parmi nous, sur les avantages de cette mthode. Elle est

reste absolument sans succs, et le malade n'a cess de crier avec force

pendant toute l'opration. Le malheureux, tout en se dbattant et en criant,

demandait de toutes ses forces qu'on le mt l'ther, qu'on l'oprt

par l'ther. Effectivement l'inhalation de l'ther a t effectue : le malade

est promptement tomb dans le coUapsus; des tractions mthodiques ont

t aussitt employes, et, en moins de deux minutes, on a vu les muscles

cder, se relcher sans efforts, la luxation se rduire avec une extrme

f'acihl, et cela sans que le malade et cri, fait le moindre mouvement,
ou qu'il part s'en apercevoir. Revenu lui, il a soutenu n'avoir rien senti,

ne s'tre aperu de rien
,
et il tait fort inquiet de savoir si sa cuisse pour-

rait tre remise !

" Voil donc encore une question dcide; l'thrisation , prudemment
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conduite, pourra tre d'un vritable secours non-seulement pour empcher
la douleur, mais encore pour vaincre la rsistance des muscles dans cer-

tains cas de fracture et de luxation.

liethrisation prsente, dit-on, des difficults et des dangers. Ceci n'a

rien de nouveau pour moi, puisque, le premier, j'en ai averti les chiriiryiens

et les savants
,
soit ici , soit dans une autre enceinte. Les faits que j'ai

observs

me permettent d'examiner la question sous cet autre point de vue : les effets

produits par l'ther ne sont pas semblables chez tous les hommes; ainsi que

je l'ai dit ds le principe, certains malades s'affitent, parlent, crient mme
pendant qu'on les opre, et cependant ils iffnorent, aprs l'opration,
ce qu'on leur a fait, ce qu'ils ont pu dire ou f;iire. H en est d'autres qui
semblent rester rfractaires aux vapeurs ethres. Quelques-uns devien-

nent joyeux, loquaces, sans tomber dans l'assoupissement; d'autres, au

contraire, s'emportent, se fchent ou sont en proie des ides pnibles.
A quoi toutes ces diffrences tiennent-elles? est-ce la nature mme des

choses, l'organisation, l'tat moral diffrent des individus? Ne serait-ce

pas plutt ce que l'opration est complte chez les uns, incomplte chez

les autres? .le n'oserai point, quant prsent, rpondre formellement ces

questions; je ferai seulement reinarquer que l'thrisation est une opration
assez complexe et plus difficile qu'on ne le croirait de prime abord. Par

exemple, j'ai
vu plusieurs personnes qui se croyaient rfractaires, et qui

ont eu plus tard la preuve de leur erreur. Un chirurgien distingu de

Lille, M. Plouviez, m'crivait le 3i janvier: Je suis dcidment rfractaire

1) l'influence de l'ther
; j'en ai inspir pendant soixante-quinze minutes,

sans perdre connaissance, sans devenir insensible. Mon appareil , construit

sur les modles de Charrire, tait cependant excellent, puisque ceux de

mes confrres qui l'ont essay sont devenus insensibles en moins de dix

minutes.

>' Eh bien, M. Plouviez m'crit, le 6 fvrier: Je me suis trop ht en

'" vous disant que j'tais rfractaire l'action de l'ther. 11 m'a suffi d'em-

)' ployer une embouchure plus large qui pt s'appliquer sur le pourtour de

la bouche, pour amener le sommeil en huit minutes. Pendant les deux
" minutes que l'engourdissement a dur, je suis rest compltement insen-

>' sible.

" Le mme fait s'est reproduit sous les yeux de M. Bonnet, de Lyon. Des

malades que ce chirurgien avait crus rfractaires d'abord sont tombs

promptement insensibles
,
ds qu'il a pu se servir d'un appareil plus complet,

et dont il a d'ailleurs, je crois, envoy une description l'Acadmie. N'est-

3i..



(
236

)

il
jsas probable que, dans un grand nombre de cas, si ce n'est dans tous r

les individus ne sont ainsi rests rfractaires que par la faute des appareils,

et non cause de leur organisation ?

" Plusieurs de mes malades, l'homme la luxation entre autres, vien-

nent l'appui, de cette supposition. Soumis l'inhalation au moyen d'un ap-

pareil que je croyais bon ,
cet homme ne s'tait assoupi que d'une manire

trs-incomplte; avec un appareil diffrent, il est, au contraire, tomb trs-

rapidement dans l'tat d'insensibilit indiqu plus haut.

Les difficults de l'thrisation sont, au surplus, de plusieurs ordres.

Un certain nombre de personnes s'y prtent assez mal. Places entre la

crainte de souffrir et la crainte d'un moyen dont elles ne peuvent gure se

former une juste ide, elles ont peine se dfendre de certaines angoisses,
d'une certaine frayeur; aussi excutent-elles mal les mouvements d'in-

spiration et d'expiration ncessaires. Il en est qui laissent difficilement

la vapeur d'ther franchir l'isthme du gosier ou qui la repoussent avant

de l'avoir inspire ; d'autres sont saisies comme d'un spasme qui ne

leur permet pas de la laisser pntrer ;
d'autres enfin excutent plutt des

riiouvements de dglutition que d'inspiration. Il en est aussi qui ouvrent et

ferment alternativement la bouche, comme dans la mastication. La toux,

l'irritation qui en rsultent pour quelques-unes sont autant de circonstances

qui permettent bien un certain degr d'tourdissement, mais qui empchent,
on le conoit, le phnomne de se complter. Les malades ont donc besoin,

sous ce rapport , d'un certain degr d'ducation, de s'essayer en quelque
sorte l'inhalation de l'ther avant de s'y soumettre dfinitivement.

Peut-tre n'est-on pas encore arriv la connaissance prcise de toutes

les conditions d'un appareil tout fait convenable : le ballon semble avoir

besoin d'une capacit d'un litre au moins, puisqu'il entre naturellement

d'un demi-litre un litre d'air dans les poumons chaque inspiration. Le

tube conducteur doit avoir lui-mme une capacit et un diamtre au moins

gaux au diamtre de la trache-artre ou de l'ouverture du larynx. Tout

indique aussi que la vapeur d ther ne doit tre introduite dans les organes

que par degrs; en faible proportion d'abord, en grande quantit, pleine

poitrine, quand la membrane muqueuse s'y est accoutume. C'est ce que

beaucoup de chirurgiens ont dj suppos et indiqu; c'est ce que M. Doyre,
d'une part, et M. Bonnet, de l'autre, ont trs-bien saisi dans l'indication

de leurs nouveaux appareils. En un mot, il y a, sons ce rapport, une fouie

d questions secondaires tudier et qui permettront peut-tre un jour

d'arriver aisment une thrisalion complte chez presque toutes les per-

sonnes qu'on y voudra soumettre.
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Pour les inconvnients rels, je n'entrevois, d'aprs les faits connus et

contrairement ce que j'avais suppos ds le principe , que ceux qui pour-

raient rsulter d'une thrisation trop prolonge. Les malades que j'ai oprs
jusqu'ici n'ont rien prouv, absolument rien, dans les suites de leur op-
ration, qui puisse tre rapport l'ther. Je craignais qu'il n'en rsultt plus

d'irritation ou plus de fivre
;

en juger par ce qui me concerne, ce serait

plutt le contraire qui serait arriv, car aucun de mes oprs n'a eu de

raction circulatoire ou nerveuse intense, mme dans des cas o il n'est pas

rare d'en rencontrer. Peut-tre n'y a-t-il l qu'une concidence. C'est un fait

que je constate comme devant tre enregistr provisoirement, et voil tout.

Quelques inconvnients qui ont t signals ne me paraissent pas s-

rieux. M. Lallemand a cru que le relchement des muscles serait nn danger
dans les amputations; que, les muscles ne se rtractant pas, le moignon
des amputs deviendrait conique. Notre confrre oublie videmment que,
dans les amputations de membre, le chirurgien relve lui-mme, ou fait

relever les muscles artificiellement, au lieu d'en attendre la rtraction

spontane; qu'avant de commencer l'opration, il sait sur quel point il

divisera les tguments, et quelle hauteur il convient de couper l'os. Il

craint aussi que le malade, ne sentant plus, expose l'oprateur comprendre
souvent les cordons nerveux en mme temps que les vaisseaux, dans les liga-

tures. Mais un chirurgien doit d'abord savoir l'anatomie
, pouvoir distin-

guer les nerfs des vaisseaux
,

et n'avoir pas besoin des cris du malade pour
ne saisir que les artres dans ses ligatures. D'ailleurs, si le nerf est gros,
il n'y a videmment aucune chance de le comprendre dans le fil

; s'il est

petit, on ne s'en apercevrait, en tous cas, qu'au moment o l'on trangle

les tissus dans le nud du lien, et alors loin de dfaire sa ligature, ce

qui serait fort difficile, en supposant que les cris du malade avertissent de

l'accident
,
on en est quitte pour trangler fortement le nerf et le vais-

seau, afin d'en teindre sur-le-champ la sensibiht.
'

.

>' Pour ce qui est des oprations auxquelles ce moyen ne convient pont,
il serait en ralit difficile d'en donner aujourd'hui la liste, d'autant plus

qu'on est dj all au del et avec succs de ce que M. Roux et moi avions

dit ds le commencement. Nous pensions, par exemple, que l'thrisation

serait rejeter des oprations un peu longues, et voil qu'on a pu, en

morcelant en quelque sorte l'thrisation
, pratiquer des oprations qui ont

dur quinze et vingt miiuUes. Nous craignions que la lithotritie ne s'accom-

modt point de l'thrisation, et dj un chirurgien distingu, M. Leroy
d tiolles, a pratiqu la lithotritie chez des malades thriss, sans que les
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oprs en aient prouv d'accident; il en a t de mme pour l'intrieur

du nez, o M. Gerdy a t oblig de porter les instruments pendant prs
de vingt minutes.

" En rsum donc, tout ce qui est relatif aux difficults, aux incon-

vnients
,
aux contre-indications de l'emploi des vapeurs d'ther en chirur-

gie, ne doit tre accept, admis, jusqu'ici, que provisoirement. Ce sont

des questions l'tude, et que le temps, aid de l'exprience, claircira par
la suite. Qu'on laisse faire les chirurgiens; ils sont, il me semble, meilleurs

juges que qui que ce soit en pareille matire. Il est vraiment singulier qu on

vienne sans cesse leur faire, ce sujet, des recommandations; car, il faut bien

que M. Magendie le sache, en revenant nos opinions sous ce rapport, il n'a

fait qu'accepter ce que nous avions formellement et itrativement dit ici

mme et plusieurs reprises, ainsi que les Comptes rendus de nos sances le

dmontrent sans rplique. Je le demande, d'un autre ct, tout homme qui
voudra rflchir un instant

,
est-il supposable qu'un chirurgien aille, de gaiet

cur, mettre en usage, chez les personnes qui lui confient leur sant, des

moyens qu'il ne croirait pas utiles
, qu'il aille se livrer des essais qu'il

croirait dangereux? Qu'on y songe un moment, et l'on verra, en admet-

tant mme chez lui une dose d'humanit moins forte que chez tout autre,

si, aprs le malade, ou ses proches, le chii-urgien n'est pas la personne
du monde qui a le plus d'intrt, qui doit dsirer avec le plus d'ardeur

que ses oprs gurissent, que tout se passe bien chez les personnes qui
ont t obliges de supporter l'action de ses instruments? Qu'on laisse donc

de ct toutes ces insinuations injurieuses qui ne supportent pas le moindre

examen, et qu'il est toujours fcheux de faire intervenir dans les questions

scientifiques.

Voici, du reste, une remarque que je me permettrai de soumettre, en

terminant , au public et aux gens du monde
; c'est que l'ther, en empchant

la douleur, n'empche point les oprations d'tre dangereuses, et que la

possibilit d'oprer sans faire souffrir, n'est pas une raison pour oprer sans

ncessit.

Rplique de M. Magendie M. Velpeau.

Puisque mes honorables confrres conviennent aujourd hui
qu'il faut

user de l'ther avec rserve; que son inhalation peut avoir des inconv-

nients et mme des dangers; qu'ils reconnaissent que l'ivresse par l'ther a

des effets variables depuis le sommeil paisible jusqu' la fureur et les con-

vulsions
; puisqu'ils signalent un grand nombre de circonstances o l'ther
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ne doit point tre employ ,
etc.

; je re^jarde la discussion que j'ai souleve
comme termine, surtout si dsormais ils mettent en pratique les prceptes
qu'ils viennent de professer. Je n'ai jamais dsir autre chose. Mes collgnes

ajoutent, il est vrai, qu'ils ont toujours t de cet avis. Je suis fort heureux
de l'entendre de leur bouche; car, en vrit, je ne m'en serais pas dout,
en les voyant nagure employer l'ther dans tous les cas

, pour les grandes
comme pour les petites oprations. . r-

>' Quant au fait
particulier^

dont certains dtails sont contests par
M. Velpeau, et sur lesquels j'ai demand et je demande encore une en-

qute, j'ai lieu d'tre surpris que mon confrre semble vouloir m'opposer,
comme un argument sans rplique, je ne sais quelle narration de trois de

ses lves. Quel que soit le mrite de ces jeunes gens, mrite que je ne con-

teste en aucune manire, je dirai cependant que leur tmoignage n'a pas,
mes yeux, plus de valeur que celui d'un mdecin honorable, ancien interne

lui-mme de l'hpital de la Chant. Toutefois, je pense que ce dbat, pre-
nant un caractre personnel ,

ne doit pas tre continu devant l'Acadmie.
" Messieurs, en me jetant en travers de l'engouement gnral, en pro-

testant contre des expriences faites sur des hommes avec une substance

dont, mme aujourd'hui, on ne connat pas compltement les proprits,
je savais fort bien que je soulverais une opposition formidable. Mais j'avoue

qu'aprs avoir consacr tant d'annes des travaux qui, si je ne m'abuse,
n'ont pas t striles pour le bien de l'humanit, je ne me serais pas attendu

ce qu'on me reprsenterait comme I'aptre de la douleur , et, le dirai-je ,

comme repoussant une dcouverte utile, par la seule raison qu'elle ne venait

pas de moi! Mais qu'importe ! J'ai la conscience d'avoir rempli un devoir en

mettant mes confrres et la socit elle-mme en garde contre une innova-

tion qui, si elle doit avoir un jour une utilit relle, a dj entran de fu-

nestes consquences, et peut tre l'occasion d'abus dplorables. >'

PHYSIOLOGIE. Communication relative aux inspirations d'ther;

par M. Roux.

Il L'Acadmie dsire qu'on se borne dsormais, relativement aux effets

de l'ther, aux seules communications d'un intrt majeur; et, de son ct,
M. Magendie a exprim le vu que la discussion

,
si elle doit continuer,

prenne un caractre purement scientifique, et ne soit plus empreinte de

personnalits. Il ne m'en cote pas de me conformer ce double dsir, et

je serai bien court dans la nouvelle communication que j'ai
faire l'Aca-

dmie. Aussi bien ma pense tait dj qu'aprs tant de faits runis jusqu'
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prsent sur l'action stupfiante des vapeurs thres, faits dont chaque jour

voit augmenter le nombre ,
on devait songer maintenant moins faire con-

natre les rsultats nouveaux de l'observation
, qu' prparer l'apprciation

gnrale de ces rsultats, et, pour ainsi dire, leur systmatisation.

Depuis lundi dernier, et pendant toute la semaine qui vient de finir, j'ai

saisi toutes les occasions qui m'ont t offertes, et qui m'ont paru favorables,

pour continuer soumettre l'inspiration des vapeurs thres des sujets qui

devaient subir une opration. J'en ai eu prcisment cinq nouveaux pour des

cas un peu diffrents; ce qui porte vingt-six , jusqu' ce jour, le nombre

des exprimentations qui me sont propres. Avec des nuances dans le degr

et dans les phnomnes de l'thrisation, le rsultat a t des plus satisfaisants

sur ces cinq nouveaux malades
, pour chacun desquels l'opration qu'il avait

subir a t compltement exempte de douleur. Pour l'un d'eux seulement

j'entrerai dans quelques dtails; son cas tait nouveau pour moi. Je n'avais

point encore essay l'inhalation de l'ther sur un sujet ayant subir l'ampu-

tation d'un membre. J'avais voulu y soumettre, il y a trois semaines ou un

mois, un jeune homme, qui je devais amputer la jambe; mais c'tait une

poque o les appareils fonctionnaient mal quelquefois : je n'tais pas parvenu

produire l'enivrement; peut-tre le sujet tait-il du petit nombre de ceux

qui sont rfractaires l'influence de l'ther.

C'est une amputation de la cuisse que j'avais faire en dernier lieu
,

et celte opration a t pratique vendredi dernier. Tout a concouru faire

que l'exprimentation dont le malade a t le sujet et quelque chose de

grave, d'imposant, je dirai presque de solennel; le rsultat d'ailleurs a t

des plus dcisifs en faveur de l'inhalation des vapeurs thres. Il s'agissait

de l'amputation la plus grave parmi celles qu'on pratique dans la conti-

nuit des membres. Je la faisais sur un jeune homme de vingt-quatre ans;

et, cause des circonstances de la maladie, il fallait qu'elle ft faite trs-

haut. Bien qu'entour d'un grand nombre d'tudiants, et peut-tre de quel-

ques personnes du monde que la curiosit attire maintenant dans nos amphi-

thtres, j'avais pris soin de n'avoir prs de moi et du malade que les quel-

ques assistants dont j'avais besoin , afin qu'il ft plus facile de bien suivre et

de bien observer les vnements qui allaient se passer; et le malade lui-

mme avait t dispos, plac de manire ce que je pusse, sans aucun

dlai
, porter l'instrument sur son membre au moment o l'thrisation

serait dveloppe au degr convenable.

'> Je savais d'avance que ce jeune homme serait amen facilement

l'tat d'insensibilit; je l'avais thris une premire fois, deux heures aupa-



( 24l )

ravant
, pendant ma visite

,
et lorsqu'il tait encore dans son lit. Aprs quatre

minutes d'inspirations thres
,

il tait tomb dans la torpeur : on avait

constat qu'il
tait devenu insensible. Il avait eu, dans ce premier sommeil,

des ballucinations voluptueuses, auxquelles s'tait entremle la pense de

l opration qu'il avait subir. Il tait permis de compter sur un semblable

rsultat, au moins sur un nouvel tat d'insensibilit par une seconde thri-

sation
;
et j'avais rsolu de procder l'opration le plus mthodiquement

possible, de ne pas me hter plus que je ne l'aurais fait dans toute autre

circonstance : je voulais ne pas me proccuper de l'tat du patient, et prendre
la peine d'observer si, comme quelques-uns pensent que cela doit tre, il y
a diminution de la rtractibilit musculaire sous l'influence de Tthrisation ,

et si
,
comme le prtendent divers exprimentateurs ,

et particulirement
M. Amussat et M. Longet, le sang artriel perd sa couleur vermeille et

prend une teinte fonce plus ou moins <ij)prochant de la couleur noire.

Peut-tre aurais-je d, pour bien observer cette dernire circonstance, pr-
parer un vase dans lequel j'aurais recueilli une certaine quantit de sang de

l'artre, qu'on aurait ceSs un moment de comprimer. Je n'ai pas pris cette

prcaution; et, si je m'en rapporte l'impression que j'ai prouve dans le

moment o le sang s'est coul de plusieurs artres secondaires, et parfois

aussi des artres crurales, superficielle et profonde, avant qu'elles fussent

lies, il m'a sermbl qu'il conservait, trs-peu prs, sa couleur naturelle.

J'ai remarqu aussi que les muscles diviss avaient palpit sensibleinent

sous le couteau, et qu'ils s'taient rtracts, assez faiblement la vrit,

aprs que j'en ai eu fait la section complte : mais, pour l'apprciation de

ce dernier fait, il faut savoir que j'agissais sur un individu fort affaibli,

sinon encore puis par la maladie qui l'avait oblig faire le sacrifice de son

membre.

Gomme la premire fois
,

il avait t compltement thris en trois

minutes et demie ou quatre minutes. Au moment o je commenai di-

viser les tguments, l'une de ses mains se porta, par un mouvement auto-

matique, prs des miennes: on se mit en mesure d'assurer l'immobilit

de ses bras, et je continuai l'opration, qui a dur deux minutes et demie
,

sans qu'on ait entendu le moindre cri, la moindre plainte, sans que le pa-
tient ait prouv la moindre agitation , sans qu'il ait exprim la moindre

souffrance. Il n'avait point souffert, en effet, nous a-t-il dit plus tard, et sa

lthargie s'tait accomplie sans rve, sans hallucination; il avait eu le som-

meil le plus tranquille. Bien que ce sommeil ft dj moindre au moment o

j'eus faire la ligature des vaisseaux, et que dj le malade et profr
G. R.

, i47, I" Semestre. (T. XXIV, o7.) 32
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quelques paroles, mais comme un homme qui n'avait recouvr qu'impar-
faitement l'usage de ses sens, j'ai pu procder cet acte secondaire de toute

amputation, sans qu'il en ait eu la conscience, sans qu'il
ait ressenti la dou-

leur qui en est insparable ordinairement. Une sensation
,
toutefois peu dou-

loureuse, n'est devenue perceptible pourlui, qu'au moment o
j'ai

commenc

l'application de l'appareil. Ce matin, aprs soixante-douze heures coules

depuis l'opration, le malade est dans l'tat le plus satisfaisant. Je ne considre

pas pour cela son salut comme parfaitement assur, et ne prtends pas mettre

son bon tat prsent sur le compte des inspirations thres; pas plus que

je ne voudrais qu'on leur attribut des accidents qui auraient pu se mani-

fester, ou ceux qui pourraient se dclarer plus tard (i).

M. Flocrens a pris aussi la parole dans cette discussion; mais il rserve ce

qu'il a dit pour le dvelopper dans une Note qu'il prsentera lundi prochain

l'Acadmie.

M. Payen dpose un paquet cachet.

NO^IINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d un Aca-

dmicien libre en remplacement de M. Boty de Saint-Vincent.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 56,

M. Civiale obtient^,;. .^.^,
36 suffrages.

M. Bussy . II

M. Fvre 8

M. Largeteau i

M. CiviALE, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam
lu. Sa nomination sera soumise l'approbation du Roi.

(i) Depuis ceUe dernire communication l'Acadmie, j'ai opr quatre nouveaux ma-

lades pralablement soumis l'thrisation . Ils n'avaient pointa subir des oprations aussi

graves que celle dont il vient d'tre fait mention ; mais pour chacun d'eux il s'agissait d'une

opration qui aurait pu tre trs-douloureuse. L'thrisation a eu lieu des degrs un peu
diffrents et s'est traduite un peu diversement chez ces quatre malades. Deux d'entre eux

n'ont prouv aucune douleur. Un troisime a eu la conscience seulement d'une seconde partie

de l'opration ;
!e dernier, qui je faisais l'amputation du doigt mdius dans la continuit de l'os

du mtacarpe, n'a pas t un seul instant sans avoir un sentiment vague de l'opration qu'il

subissait : il avait en mme temps la conscience de l'impossibilit o il tait de se mouvoir et de

parler. ,y ^iv'.rwJt':'^' li
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MMOIRES LUS. .

HYDRAULIQUE. Mmoire sur la thorie de la rsistance desfluides. Solu-

tion du paradoxe propos ce sujet par d'lembert aux gomtres.

Comparaison de la thorie aux expriences ; par M. de Saint-Venait.

(Commissaires, MM. Cauchy, Poncelet, Piobert.)
' "

1. Pour bien apercevoir le nud ^e la question de la rsistance des

fluides, il convient de se reporter aux singuliers rsultats analytiques qui

ont arrt Euler et d'Alembert
, lorsqu'ils ont cherch la rsoudre.

D'Alembert, dans ses Opuscules (t. V, 1768) dit que, lorsqu'un corps

solide immobile, compos de parties symtriques, est entirement plong

dans un fluide indfini en mouvement, l'application rigoureuse des qua-
tions de l'hydrodynamique donne des actions du fluide gales et opposes

l'avant et l'arrire de ce corps : l'impulsion sur un pareil corps, ou la

rsistance que lui opposerait le fluide s'il s'y mouvait, serait donc, continue-

t-i\
,
absolument nulle : paradoxe singulier ^u il laisse, claircir aux go-

mtres.
'

-
.

*

.. _ ,

Dj cette difficult s'tait prsente lui, lorsqu'il composait sa Nou-

velle Thorie de la rsistance desfluides (n" 70).

Euler l'avait rencontre ds 1745 {Jrtillerie de Robins , ch. II, prop. i,

remarque 3). Aussi, aprs avoir inutilement tent d'y chapper par une

sorte de milieu {acadmie de Saint-Ptersbourg , 1760) entre la thorie

nouvelle et la thorie dite vulgaire, ce grand analyste revint, par la suite,

celle-ci, quoiqu'elle ft dj dmentie par un grand nombre de faits.

2. On peut voir que \e paradoxe subsiste pour un corps de forme quel-

conque, symtrique ou non, tant que l'on suppose que le fluide o il est

plong satisfait aux quations ordinaires, fondes sur la supposition que
ses pressions sont gales en tous sens et normales aux faces solides ou fluides

sur lesquelles elles s'exercent. Il n'y a, pour s'en assurer, qu' considrer le

mouvement simultan du corps et d'une portion du fluide contenue dans un

prisme, et qu' poser une quation des forces vives pour le mouvement

relatif au fluide extrieur, dont la vitesse est suppose constante et uniforme.

Si le mouvement est arriv, comme on le suppose toujours, l'tat de per-

manence, la force vive, acquise chaque instant par le systme, est nulle;

le travail des pressions extrieures est nul aussi, et il en est de mme du

travail des actions intrieures du fluide dont nous supposons que la densit

32. .
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ne change pas. Donc le travail de l'impulsion du fluide sur le corps, et, par

consquent, cette impulsion elle-mme, est ncessairement zro.

3. Mais on trouve un autre rsultat si, au lieu du fluide idal, objet

des calculs des gomtres du sicle dernier, on remet un fluide rel, com-

pos de molcules en nombre fini, et exerant, dans l'tat de mouvement,
des pressions ingales ou qui ont des composantes tangentielles aux faces

travers lesquelles elles agissent; composantes que nous dsignerons par le

nom e frottement du Jluide ^ qui leur a t donn depuis Descaries et

Newton jusqu' Venturi.

En introduisant dans le calcul, ou ce frottement, ou l'tat molculaire

rel, non-seulement le paradoxe disparat et l'on a une impulsion ou une

rsistance finie (i), mais encore on voit quoi elle est gale, et l'on obtient

deux expressions de sa grandeur.
4. En effet, l'quation de forces vives relatives, dont nous avons parl,

tant pose pour les mouvements de translation ou d'coulement, c'est--

dire pour les mouvements des centres de gravit d'lments fluides finis, la

force vive acquise par le systme est toujours nulle, ainsi que le travail des

actions extrieures; mais le travail des actions mutuelles des lments ou

filets n'est plus nul.

Et l'on trouve que Vimpulsion du Jluide en mouvement sur le corps qui

y est plong, est gale au travail total desfrottements que su prsence pro-

voque, de la part dufluide, tant sur ce corps solide que sur lui-mme, par
unit de l'espace que parcourt lefluide ambiant.

n o. Si l'on pose l'quation de forces vives relatives pour les mouve-
ments individuels des molcules, la force vive acquise n'est plus zro; car,

outre les mouvements de translation, il y a d'autres mouvements trs- varis,

que nous appellerons non translatoires, comme sont les ondulations trans-

versales, et ces mouvements giratoires, signals par M. Poncelet, qui r-
sultent aussi de l'engrnement des groupes molculaires.

On trouve que Vimpulsion est gale la demiforce vive acquise, due

ces divers mouvements trangers la translation, plus le travail des ac-

tions molculaires extrieures d aux mmes mouvements, toujours par
unit de l'espace que parcourt uniformment le fluide environnant.

>> 6. Ijes deux expressions qu'on vient de trouver pour l'impulsion ou la

(i) J'ai annonc ce rsultat dans un Mmoire prsent et dpos l'Acadmie depuis le

i4 avril 1834, o se trouve dmontre aussi la dpendance (ci-aprs, n 6) du frottement

ds fluides et de leurs mouvements tranijers la translation ou l'coulenient.
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rsistance sont identiques. On s'en assure en tudiant l'troite connexion qui

existe entre le frottement en fjnral et les mouvements non translatoires

qui se propagent au dehors, et dont la formation continuelle empche les

composantes des actions entre deux couches fluides de se compenser dans le

sens de translation. On trouve, en effet, que le travail de leur frottement mu-

tuel est gal la demi-force vive non translatoire , cre aux dpens de la

force vive translatoire, plus le travail non translatoire des actions que les

couches reoivent extrieurement.

7. On peut appliquer ces expressions de l'impulsion divers exemples.

La principale difficult, cet gard, a t leve par M. Poncelet. Diverses

expriences ont prouv que les filets dvis ou acclrs par la prsence d'un

corps plong ne s'lendent gure hors d'un prisme fluide dont les faces sont

une distance gale une demie ou une fois sa plus grande largeur :

M. Poncelet, en partant de ce fait, suppose, pour avoir une approxima-

tion, que les vitesses sont toutes gales dans la plus petite section annulaire

entre le corps solide et les faces du prisme fluide, et qu'il y a une pression

constante sur la partie d'amont du corps et une pression aussi constante en

aval
, puis il dtermine la diffrence de ces pressions, ou l'impulsion par unit

superficielle de la plus grande section transversale du corps ,
en posant une

quation de forces vives pour le mouvement du fluide dans cette sorte de

canal, depuis l'amont jusqu' sa partie la plus rtrcie.

Cette mthode tant cre et dsormais acquise la science, rien n'em-

pche de s'lever, en l'employant, une deuxime approximation. On peut

par exemple, au lieu d'une pression constante en amont, supposer une

pression variable. Or, soit que l'on dtermine sa gradation au moyen d^

l'hypothse ordinaire du paralllisme des tranches fluides, en intgrant en-

suite pour avoir la pression d'amont totale; soit qu'on dtermine en bloc

cette pression, en posant, comme a fait M. Blanger pour le mouvement
dans des tuyaux, une quation de quantits de mouvement et une quation
de forces vives; soit, enfin, en posant, comme ci-dessus, une quation de

forces vives dans les mouvements relatifs, en regardant la pression d'aval

comme constante
,
on arrive au mme rsultat.

Et, ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce rsultat est le mme que
celui que l'on obtient lorsqu'on applique nos principes, c'est--dire lorsqu'on
value l'impulsion par le travail des frottements, ou par les forces vives

translatoires perdues, en estimant les pertes ou les travaux des frottements

extraordinaires qui ont lieu dans les mouvements tumultueux accompagnant
le rlargissement brusque des sections, par le thorme connu de Borda.



( q46 )

. 'I 8. Des expriences de Dubiiat {Principes ^ n 484) et de Beaufoy {Nau-
ticai experiments) donnent, l'aide de quelques calculs, la grandeur de la

partie de l'impulsion provenant du travail des frottements ordinaires ou

tranquilles. En combinant leurs rsultats avec ce qu'on sait sur l'intensit du

frottement de l'eau contre les parois des tuyaux o elle coule
,
et avec d'au-

tres rsultats d'exprience , on arrive
,
en estimant les rapports des frotte-

ments intrieure suivant la loi adopte par Newton , Navier, Poisson
,

con-

natre peu prs les rapports des vitesses des divers filets autour des corps

plongs, ce qui permet de calculer ces coefficients, plus grands que l'unit,

par lesquels il faut, comme l'a remarqu M. Poncelet ds 1828, multiplier

les forces vives dues aux vitesses moyennes pour avoir les forces vives relles.

D'autres considrations permettent dtenir compte jusqu' un certain point

de l'augmentation graduelle de la pression vers aval.

" 9. Muni de ces diverses donnes, et en faisant, comme M. Poncelet,

quelques hypothses plausibles sur les grandeurs de certains rapports ,
on

arrive, pour l'impulsion sur divers corps plongs, des rsultats conformes

ce que l'exprience a appris.
" On explique, par les mmes principes, un fait bien connu dans les ports

de mer, et qui met en dfaut les thories anciennes : il consiste en ce que
les pices de charpente prouvent moins de rsistance tant tires dans

l'eau par le gros bout que par le petit.

On obtient, aussi
,
des formules capables de s'tendre

,
au besoin

,
des

cas sur lesquels l'exprience n'a pas port.
" Ces principes peuvent donc tre utiles dans les applications , indpen-

damment de l'avantage qu'ils offrent de montrer la vraie cause gnrale des

effets apprcier, et de faire disparatre, par le rtablissement de l'tat rel

et physique de la question, une singularit scientifique abandonne sans

explication par des gomtres tels qu'Euler et d'Alembert.

,;,,.. .,.r.,.
*>: ':.:>-:, "' .,:

MMOIRES PRSENl^S.

CHIMIE. Recherches chimiques sur les acides gras du beurre de coco;

par M. Edocard Saint-Evre.

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault, Balard.)

L'auteur tablit dans ce Mmoire :

1. Qu'il existe dans le beurre de coco un acide gras fusible , volatil et

cristallisable
, reprsent par la formule C** H** O*

;
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2. Que l'anomalie qui existait entre son quivalent et son point de

fusion est dtruite;

3. Que l'existence de cet acide est confirme par l'analyse de l'ther

et du sel d'argent; .

,
: . . - .

5". Que, par consquent, il doit prendre place dans la srie des acides

gras immdiatement aprs l'acide laurique C*'H**0*.

CHIMIE. Sur plusieurs composs dtonants produits avec l'acide nitrique

et le sucre
^

la dextrine, la lactine , la mannite et la glycrine; par
M. AscAGNE SoBHERO. (Extrait d'une Lettre M. Pelouze.)

J'ai vu
,
dans le dernier numro des Comptes rendus de l'/acadmie des

Sciences, tome XXIV, sance du aS janvier 1 847 , que vous avez , monsieur,

au nom de MM. Flors Domonte et Mnard, annonc que la mannite et les

diverses espces de sucre et tie gomme fournissent des composs analogues

la pyroxyline par l'action de l'acide nitrique. Je ne sais pas quel point .se

trouvent maintenant les recherches des deux chimistes dont vous avez an-

nonc les dcouvertes; mais certainement l'ide de produire des corps ful-

minants au moyen du sucre et des composs analogues t ralise de-

puis longtemps par moi sur le sucre de canne et sur la dextrine :
j'ai

commu-

niqu une Note sur ce compos l'Acadmie de Turin, le 3i janvier der-

nier. J'ajouterai encore que j'ai dj fait une analyse du sucre fulminant, et,

bien que je n'aie pu empcher la formation de produits oxygns de l'azote

pendant la combustion, les rsultats que j'ai obtenus me conduiraient

penser que ce compos serait du sucre G"* H"0", moins 2 quivalents d'eau,

plus 2 quivalents d'acide nitrique anhydre. Ce corps m'a, en effet, fourni

3 pour 100 d'hydrogne et 27 pour 100 de carbone.

n La composition de la glycrine ne pouvant plus se reprsenter par du car-

bone et de l'eau
,
et sa combinaison avec les acides gras la faisant considrer

peu prs comme une base, et se trouvant par l trs-loigne des corps

analogues au sucre et au ligneux, on ne pouvait presque pas souponner

qu'elle pt donner lieu des ractions analogues celles des substances men-

tionnes. Pourtant les rsultats que je viens d'obtenir prouvent que la glyc-
rine est capable de donner, avec un mlange d'acide nitrique et sulfurique,

un corps analogue au coton fulminant. Voici ce que je puis dire de ce corps
et de ses proprits.

" Quand on Verse un mlange de 2 volumes d'acide sulfurique 66 de-

grs et f volume d'acide nitrique 43 degrs dans de la glycrine sirupeuse,



( 248 )

la raction est trs-vive, mais c'est une raction d'oxydation dont je n'ai pas

cherch les produits. Mais si l'on tient dans un mlange frigorifique le m-
lange susdit des deux acides, et si l'on y verse la glycrine , en agitant, pour

empcher l'lvation de temprature ,
la glycrine s'y

dissout promptement ,

sans raction sensible; si, ce point , on verse le mlange dans l'eau
,
on en

prcipite une matire huileuse plus lourde que l'eau
, qui se runit au fond

du vase
,
et qu'on peut laver grande eau pour la dbarrasser complte-

ment des acides, sans en perdre, vu qu'elle est insoluble dans ce vhicule.

Aprs les lavages, on peut la dissoudre compltement dans l'alcool et la pr-

cipiter de nouveau par l'eau, ou bien la dissoudre dans l'ther, et laisser

l'vaporation spontane cette solution : l'ther se vaporisant , on obtient le

nouveau corps isol des matires qui pourraient le souiller. En la tenant dans

le vide pendant quelques jours sur l'acide sulfurique, on se la procure ais-

ment dbarrasse d'eau.

Dans cet tat, ce corps prsente l'aspect de l'huile d'olive lgrement
colore en jaune : il est beaucoup plus pesant que l'eau dans laquelle il

semble tre compltement insoluble
;

il le dissout au contraire trs-bien dans

l'alcool et dans l'ther. Il est sans odeur; sa saveur est douce , piquante ,
aro-

matique. Il faut toutefois tre sur ses gardes en faisant cet essai
,
car il suffit

d'en tenir une trs-petite quantit (ce qu'on peut en prendre en y mouillant

lgrement le bout du petit doigt) sur la langue pour en prouver une mi-

graine assez forte pendant plusieurs heures. Cette action sur le corps hu-

main a t constate par plusieurs personnes dans mon laboratoire
,
et je

l'ai prouve plusieurs fois sur moi-mme avant que je fusse certain qu'elle a

des proprits toxiques.

Je me propose d'analyser ce corps le plus tt possible; je prvois toute-

fois qu'il sera difficile de conduire rgulirement la combustion, et que ce ne

sera qu'aprs plusieurs essais infructueux que j'arriverai avoir des rsultats

sur lesquels on puisse fonder une formule exprimant sa composition.

_; !'} ri-.-

CORRESPOIVDANCE.

M. le Secrtaire perptcel de l'Acadmie des JJeaux-Arts annonce que
cette Acadmie a, sur la demande de l'Acadmie des Sciences, dsign trois

de ses membres, MM. Halevy, Garaffa et Spontini, pour prendre part au

travail de la Commission charge de faire un Rapport sur l'orgue prsent,
dans lavant-dernire sance, par M. AcMin.
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'"L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents, l'un

par M. Jean, l'autre par M. Brown-Sequard.

La sance, est leve 5 heures un quart. A.

SUPPLMENT DE LA SANCE DU 8 FVRIER 1847.

M. MoRiN prsente l'Acadmie la troisime partie de ses Leons de

Mcanique pratique professes au Conservatoire des Arts et Mtiers
,
et en

donne l'analyse suivante :

Ces Ijcons ne sont que le dveloppement de deux Mmoires que j'ai

prsents le 23 octobre i843, l'Acadmie des Sciences, sur le mme sujet,

et elles ont t, depuis cette poque, professes, diverses reprises, au

Conservatoire des Arts et Mtiers. !
,

:

'

, vm 1 V, ,- ;>

Aprs un rappel succinct des principales donnes de rexprience sur la

formation et les proprits de la vapeur, je fais connaitre les expriences

qui montrent dans quelles limites on peut employer la loi de Mariotte pour
le calcul des effets de la dtente dans ces machines, et je rapporte les r-
sultats des recherches les plus rcentes sur la production de la vapeur dans

les chaudires.

"
L'exposition des formules thoriques du calcul de l'effet utile des ma-

chines vapeur adoptes par M. Poncelet dans ses Leons l'cole de

Metz, est suivie de la discussion des hypothses sur lesquelles elles sont

fondes. De nombreux rsultats d'observations faites avec l'indicateur de la

pression en France et en Angleterre, justifient ces hypothses, et montrent

que, pour les machines bien proportionnes, il existe un rapport sensi-

blement constant entre l'effet utile rel et l'effet thorique dduit de ces

formules. ii-r!. >! j'i*iMn3t'')h i^ioi .<<

'

, (i^-.

"
L'application des rgles ordinaires du mouvement des fluides l cir-

culation de la vapeur depuis la chaudire jusqu'au cylindre, travers les

divers conduits et orifices qu'elle traverse, me permet de montrer l'influence

fcheuse qu'exercent les tranglements des passages, les proportions trop

restreintes des orifices, l'emploi des tuyaux d'un trop petit diamtre, etc.,

et explique comment, dans certaines machines mal proportionnes, il existe

entre la chaudire et le cylindre des diffrences de pression parfois trs-

considrables. L'application de ces rgles aux locomotives, et la compa-
raison des rsultats que l'on en dduit avec ceux qu'ont fournis les intres-

C.R., i847,i" Semestre. (T. XXIV, N 7.) .
^3



(
25o )

sants recherches de MM. Gotiin et Lechatelier, montrent l'importance des

bonnes proportions, et met sur la voie de plusieurs perfectionnements

introduire dans ces machines.

Comparant ensuite les rsultats de nombreuses expriences faites au

frein par divers observateurs, par les membres du comit de mcanique de

la Socit industrielle de Mulhouse, et par moi-mme avec ceux des for-

mules thoriques, j'en dduis les rapports de ces effets, et, par suite, les for-

mules pratiques qui permettent de les calculer. Le rsultat de cette discussion

montre que les valeurs de ces rapports, que nous avions adoptes ds
l'anne iSSa, M. Poncelet et moi, pour l'enseignement de ITcole de Metz,

diffrent fort peu de celles que des expriences plus nombreuses ont

fournies.

n L'accord des formules pratiques l'aide desquelles on peut calculer

l'effet utile d'une machine tablie avec l'exprience tant ainsi justifi, on

ne peut, l'inverse, dduire les dimensions qu'il
convient de donner une

machine pour qu'elle produise un effet donn, et former des Tables de con-

struction mthodiquement bases sur l'exprience. C'est ce que j'ai essay de

faire dans une srie de Leons, o je discute et compare, en outre, les rgles

auxquelles je parviens avec la pratique des bons ateliers de construction. Cette

partie des Leons contient aussi les rgles suivre pour proportionner les

chaudires.

" La relation qui s'tablit entre les courses du piston et celles du tiroir, ou

ce que l'on nomme la rglementation des tiroirs, exerce sur la distribution

de la vapeur une influence considrable trs-bien manifeste par les exem-

ples que je fournis des diagrammes obtenus avec l'indicateur de la pression.

Aussi ai-je cru devoir faire quelques leons sur cet objet trop nglig par les

constructeurs.

Enfin, l'ouvrage se termine par l'exposition d'une mthode graphique

trs-simple, que j'ai donne, en i843, pour dterminer le moment d'inertie

et le poids qu'il convient d'assigner au volant d'une machine vapeur d'un

systme quelconque, afin d'assurer son axe de rotation un mouvement d'une

l'gularit dtermine.

aago*
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

*<

SANCE DU LUNDI 22 FVRIER 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUMCATIOIXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.
' " '

M. le MiMSTRE DE l'Instruction publique transmet ampliation de I ordon-

nance royale qui approuve l'lection de M. Civiale en qualit d'acadmicien

libre. / ;
. .'.' i >

PHYSIOLOGIE. Note touchant les effets de l'inhalation de l'ther sur la

moelle allonge; par M. Flourens.

I. On a vu, par mes prcdentes expriences (i), quelle est l'action de

l'ther sur la moelle pinire.

Quand on soumet un animal l'action de l'ther, sa moelle pinire perd
d'abord le principe du sentiment; elle perd ensuite le principe du mouve-

ment ; et, ce
qu'il faut bien noter, elle perd toujours le principe du sentiment

avant de perdre le principe du mouvement.

Mais, enfin, il arrive un moment o elle perd tout la fois le principe

du sentiment et le principe du mouvement; et, cependant, l'animal continue

vivre : il vit, il respire encore. Comment cela se fait-il? comment cela peut-
il se faire?

C'est ce que mes nouvelles expriences sur la moelle allonge vont

expliquer. ,. /

(i) Comptes rendus , sance du 8 fvrier, page i6i .

C. R., 1847. i'-.Sfniej/;e.(T.XXlV, No8.} M
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" Mais
,
avant de venir ces expriences mmes, il me faut ncessairement

reprendre les choses de plus haut.

IL J'ai prouv, par les expriences que je soumis, en 1822, l'Aca-

dmie
, et qui , depuis ,

ont t rptes et confirmes par l'Europe entire ,

que les centres nerveux se composent de quatre parties essentiellement dis-

tinctes, savoir : le cerveau proprement dit [lobes ou hmisphres crbraux),

sigfe exclusif des perceptions, de la mmoire, du jugement, de la volont,

en un mot
,
de l'intelligence; le cervelet, sige d'une force demeure jusqn

moi inconnue, de la force qui quilibre, qui coordonne les mouvements de

locomotion; la moelle allonge, sige du principe mme de la vie, c'est--

dire du principe premier moteur du mcanisme respiratoire, et nud vital

de tout le systme; et la moelle pinire, sige du principe du sentiment et du

principe du mouvement (i).

III. Oi', en mme temps que je donnais ces vrits nouvelles la science ,

M. Charles Bell, cet illustre physiologiste, lui en donnait une autre non

moins importante; il prouvait que, dans la moelle pinire mme, le prin-

cipe du sentiment et le principe du mouvement ont leurs siges distincts :

le principe du sentiment ayant le sien dans la rgion postrieure et dans les

racines postrieures, et le principe du mouvement ayant le sien dans la

rgion antrieure et dans les racines antrieures.

IV. Mais je reviens la moelle allonge, sur la(|uelle portent plus par-

ticulirement aujourd'hui mes expriences.
J'ai prouv, eu i823 (2), que dans ce qu'on appelle communment,

et assez vaguement, moelle allonge, il y a un point particulier, dter-

min, circonscrit, qui est le sige du principe premier moteur du mca-
nisme respiratoire, par consquent le sige du principe mme de la vie, et,

par consquent encore , le vrai nud vital du systme nerveux entier.

Il y a, disais-je alors (3), dans la moelle allonge, un point dont la

section produit l'anantissement subit de tous les mouvements inspira-

toires, et ce point se trouve l'origine mme de la huitime paire (4)>

origine qu'il comprend dans son tendue
,
commenant avec elle et finis-

sant un peu au-dessous.

(i) Voyez mes Recherches exprimentales sur les Proprits et les Fonctions du Sjrstme nei-

veuxi^^i" dition, 1842), pages 1 et suivantes.

(2) Ibid., pages 196 et suivantes. ,

(3) Ibid. , page 200.

(4) Nerf pneumogastrique.
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C'est ce point, disais-je encore, qu'il fant que toiiles les autres par-
lies du systme nerveux tiennent, pour que leurs fonctions ^'exercent. Le

1
principe de Yexercice de l'action nerveuse remonte donc des nerfs la

moelle pinire, et de la moelle pinire ce point; et, pass ce point.
>' il rtrograde des parties antrieures de l'encphale aux parties p'ost-

rieures, et des parties postrieures ce point encore (r).

V. On a maintenant tous les lments de la question que je veux r-

soudre, et je passe mes nouvelles expriences sur la moelle allonge.
> Premire exprience: sur un chien. On a soumis l'animal l'inhala-

tion de l'ther.

Au bout de trente-cinq ou trente-six minutes, le phnomne de llhe-

risation ayant paru ,
on a mis nu d'abord une portion de la moelle pi-

nire dorsale , et, ensuite, la moelle allonge.
B Cela fait, on a piqu la rgion postrieure de la moelle pinire, on a

pinc, on a coup les racines postrieures, et l'animal n'a rien senti.

" On a pinc une racine antrieure , et il y a en un lger mouvement

de l'animal.

L'inhalation de l'ther a donc t prolonge pendant quelques minutes

encore.

' Ces quelques minutes coules, on a pinc une nouvelle racine ant-

rieure, et Vanimal ne s'est point mti; on a pinc, on a coup les cordons

antrieurs de la moelle pinire, et l'animal est rest immobile
(2).

" La moelle pinire avait donc perdu les deux principes du sentiment et

du mouvement.

C'est alors qu'on a explor la moelle allonge : on l'a pique, et l'ani-

mal a pouss un cri, et, en mme temps qu'il poussait ce cri, il y a eu une

contraction manifeste de la masse musculaire de la rgion cervicale.

)' Deuxime exprience : sur un chien. Au bout de vingt-cinq minutes,

1 animal parat compltement thris.

(
I
) Voyez mes Recherches exprimentales sur les Proprits et les Fonctions du Systme ner-

veux ; page 243.

(2) Je remarque que je n'ai jamais vu la perle absolue de la motricit dans le nerf de

l'animal thris. Si l'on pince, par exemple, le nerf sciatique d'un animal thris, alors

mme que les parties motrices de la moelle pinire ont perdu leurs forces, on voit les

muscles auxquels le nerf se rend prouver un lger frmissement.

Celte survie de la motricit du nerf a la motricit de la moelle pinire est tout fait compa-
rable la survie de la motricit du nerf, quand on a dtruit la moelle pinire.

. 34..



( 256 )

'

-1 Oa met nu la moelle epinire ; la pression d'une racine postrieure

produit une lgre douleur.

On prolonge Vthrisation.

^' Au bout de deux ou trois minutes
,
on pince une nouvelle racine pos-

trieure, et l'animal ne sent rien; on pique, on coupe \es faisceaux post-

rieurs^ et l'animal ne sent rien non plus.

On passe aux racines et Sinx faisceaux antrieurs ; on les pince, on les

pique ,
on les coupe, et l'animal reste immobile.

)) Cette insensibilit, cette immotricit de la moelle epinire tant bien

constates, on examine la moelle allonge, dj mise nu.

On la touche, et il y a un frmissement marqu de tout l'animal
,
en

mme temps que des contractions trs-manifestes dans les muscles cervicaux.

Je coupe alors la moelle allonge dans ce point dtermin, que j'appelle

le nud vital du systme nerveux; et ce qui, en pareil cas, arrive pour
l'animal qui est dans son tat ordinaire, arrive de mme pour l'animal qui

est thris, c'est--dire l'anantissement soudain de tous les mouvements

respiratoires, c'est--dire la mort soudaine.

>' Troisime exprience: sur un chien. Mme mise nu de la moelle

epinire et de la moelle allonge, ds que Tanimal parat thris; mme
perte du sentiment et du mouvement dans la moelle epinire; mme per-

sistance de l'un et de l'autre dans la moelle allonge; enfin
,
mme mort su-

bite de l'animal la section du point vital de la moelle allonge.
" n VI. Je n'ajouterai pas de nouvelles expriences. Qui ne voit, en effet,

que la solution que je cherchais est trouve?

La moelle epinire de l'animal perd tout principe de sentiment et de

mouvement; et cependant l'animal vit encore, parce que l'action de sa

moelle allonge survit, en lui, l'action de la moelle epinire.
ii-ni .-

En d'autres termes , quand on soumet un animal l'action de Vther, ses

centres nerveux perdent successivement leurs forces dans un ordre donn :

les lobes crbraux perdent d'abord leur force
,
c'est--dire l'intelligence ;

puis le cervelet perd la sienne, c'est--dire l'quilibration des mouvements

de locomotion ; puis la moelle epinire perd les siennes, c'est--dire le prin-

cipe du sentiment et le principe du mouvement; enfin la moelle allonge

survit seule dans son action, et c'est pourquoi l'animal survit aussi : avec la

disparition
de l'action de sa moelle allonge, disparat la vie.

.1 VII. Apres avoir fait, avec Vther sulfurique , les expiiences qu'on

vient de voir, et plusieurs autres encore que je ne puis rapporter ici, j'ai

voulu essayer d'autres thers.

VIll. J'ai commenc par Vther chlorhjdrique. .
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Avec le concours de mes deux aides-naturalistes au Musum, MM. Aug.
Dumril et Philipeaux , j'ai

soumis un animal l'inhalation de cet acide.

" Au bout de trois minutes, l'animal est mort, mais d'une mort acciden-

telle et qui ne tenait point au nouvel ther, ainsi que deux autres exp-
riences me l'ont bientt appris.

>' Dans ces deux autres expriences ,
l'effet de Xiher chhrhjdrique a t

absolument le mme que celui de Vther sul/urique.

\j ther chlorhjdrique a produit, de mme, l'insensibilit gnrale,
l'insensibilit de la rgion postrieure et des racines postrieures de la moelle

pinire, et enfin Vimmotricit de la rgion antrieure et des racines ant-

rieures de cette moelle.

" Seulement, et ceci est une circonstance qui peut avoir son impor-
tance , Vther chlorhydrique agit beaucoup plus promptement que Vther

sulfurique.
' -

.

'

Au bout de douze minutes, Vthrisation chlorhydrique est complte;
et de mme qu'elle arrive bien plus tt que Vthrisation sulfurique , elle

disparat aussi bien plus vite.

IX. Dans trois expriences successives
,

faXles ayec Vther nitrique, Va-

nimal a constamment succomb dans l'espace compris entre une et deux

minutes (i).

X. L'inhalation de l'alcool, que j'ai
tente plusieurs fois, ne ma

ja-

mais rien donn de semblable au singulier phnomne, de Vthrisation.

" Avec l'alcool
, l'animal devient ivre

;
mais il ne perd jamais ni le senti-

ment ni le mouvement.

1 XI. Je continue ces diverses expriences.
XII. En attendant les rsultats nouveaux qu'elles pourront me donner,

celles qui prcdent suffisent pour tablir :

1. Que l'action de Vther sur les centres nerveux est successive et pro-

gressive ;
et

,
2 que cette action successive va d'abord aux lobes crbraux

et au cervelet, puis la moelle pinire , et puis la moelle allonge.
>' Ainsi l'animal perd d'abord l'intelligence et l'quilibre de ses mouve-

ments; il perd ensuite le sentiment et le mouvement
; quand il a perdu

le sentiment et le mouvement, il perdrait bientt la vie.

(i) Le sang de l'animal soumis Vther sulfurique brunit beaucoup; celui de l'animal

soumis Vther chlorhydrique reste beaucoup plus rouge : la vrit , l'exprience dure

beaucoup moins de temps. Le sang de l'animal
, soumis X ther nitrique, devient presque

tout fait noir, ou
, plus exactement , d'une couleur brun-chocolat toute particulire,

et les chairs ont la mme couleur que le sang.
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" C'est l ce qu'il faudra dsormais que le chirurgien ait constam-

ment prsent l'esprit : l'ther, qui te la douleur, te aussi la vie; et

l'agent nouveau que vient d'acqurir la chirurgie est
,

la fois
,
mer-

veilleux et terrible. ., -

Remarques de M. Magendie sur le Mmoire de M. Flourens.

.le ferai, sur la lecture que vient de faire notre honorable confrre,

quelques observations. Son Mmoire contient deux parties distinctes : l'une

est une sorte d'abrg historique, l'autre a trait de nouvelles expriences.
Dans la premire partie, M. Flourens met une opinion nettement

formule sur une question qui m'est tout fait personnelle. Il attribue

Charles Bell la dcouverte des fonctions des racines rachidicuues. Or je

crois avoir des droits incontestables cette dcouverte. Aussi n'est-ce pas
sans une extrme surprise que j'ai

entendu mon honorable confrre s'exprimer
d'une manire aussi affirmative. Si je ne connaissais son bon vouloir, j'aurais

pu me mprendre sur ses intentions et les regarder comme des plus dsobli-

geantes. Toutefois, comme une pareille assertion ne tendrait rien moins

qu' dpouiller la physiologie franaise d'une des dcouvertes les plus

importantes de ce sicle, je prie M. Flourens, lorsqu'il imprimera son

Mmoire, de mettre en note l'indication prcise des ouvrages du physiolo-

giste anglais, o se trouverait signale la dcouverte dont il
s'agit. Ce n'est

pas trop exiger, je pense, de l'impartialit de notre confrre.

Rplique M. Magendie.

M. Flourens rpond qu'en attribuant, comme il l'a fait, la dcouverte

du sige distinct de la sensibilit et de la motricit dans la moelle pinire
M. Charles Bell, il s'est born suivre l'opinion commune. Personne ne

dsire, plus que lui, de voir M. Magendie dtruire cette opinion; personne
ne sera plus heureux que lui de pouvoir proclamer franaise une des plus
belles dcouvertes de la physiologie.

Rplique de M. ^kOEJime..

M. Flourens vient de dire que l'opinion qu'il a mise est assez gnra-
lement rpandue pour que je ne sois pas tonn de l'entendre rpter. Il

ajoute que c'est moi d'tablir que la dcouverte m'appartient ,
et non

lui de prouver qu'elle ne m'appartient pas. Je ne puis accepter cette logique,

.le sai que plusieurs ouvrages de physiologie associent le nom de Charles

Bell au mien
, lorsqu'ils traitent de la dcouverte des fonctions des racines;
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mais M. Flouiens va beaucoup plus loin : il m'enlve, et cela, devant l'Aca-

dmie des Sciences, moi prsent , toute participation cette dcouverte. Sans

doute M. Flourens n'a pas parl sans y avoir rflchi, sans avoir par-dc-

vers lui des preuves; or ce sont ces preuves que je lui demande et que j'ai

le droit d'exiger. Quand il les aura fait connatre, je les discuterai; et, si de

nouveaux documents, dont je ne souponne pas l'existence, tablissent que
la dcouverte est la proprit d'un antre, M. Flourens peut tre bien con-

vaincu que je renoncerai hautement ma prtention : jusque-l , je maintiens

que Charles Bell est compltement tranger la dcouverte; je dclare mon
confrre mal inform ,

et son assertion de tous points inexacte.

Suivent quelques observations relatives aux proprits des thers chlorhy-

drique, actique, azotique, etc.

Rplique de M. FLovfiE\s.

K Je ne crois pas que, dans la sance de l'Acadmie, M. Magendie se soit

servi du mot e:c/ger. Du moins, ne
l'ai-je pas entendu. Quoi qu'il en soit, je

ne puis exposer ici les raisons de mon opinion, ne les ayant pas prsentes,
lundi dernier, l'Acadmie. Je les prsenterai lundi prochain. J'ajoute que
mon honorable confrre les rfutera trs-facilement sans doute, caria prin-

cipale tient au silence mme qu'il gardait, depuis quelque temps, sur ce

point; et je rpte que personne ne sera plus heureux que moi de pouvoir
n'attribuer qu' lui seul la belle dcouverte dont il

s'agit.

Remarques de M. Balard l'occasion des divers thers employs par
M. Flourens dans ses expriences sur les animaux.

A l'occasion de la lecture de la Note de M. Flourens, M. Balard fait re-

marquer que, malgr la similitude des dnominations, l'ther que l'on dsigne
ordinairement sous le nom 'iher nitriquej et qui n'est, en ralit, qne
l'ther nitreux

,
diffre beaucoup, par sa ( onstitution chimique, de l'ther or-

dinaire
,
tandis que l ether chlorhydrique est gnralement regard comme un

compos trs-stable, du mme ordre que l'ther ordinaire, et dans lequel

l'oxygne que renferme celui-ci serait remplac par une quantit quivalente
de chlore. Il est remarquable, malgr la grande diffrence dans la volatilit,

de constater entre ces deux corps une ressemblance d'action qui ,
si on ne la

retrouvait que dans ces deux composs, pourrait, jusqu' un certain point,
tre compare cette similitude d'action vnneuse que M. Laurent a signale
dans quelques alcalis organiques et les mmes espces chlores et modifies

ainsi par substitution.
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M. DE Gasparin fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du troisime

volume de son Cours d'Agriculture (i). [Voir au Bulletin bibliographique)

MMOIRES LUS.

MCANIQUE APPLIQUE. Mmoire sur l'quilibre des corps solides, dans les

limites de leur lasticit, et sur les conditions de leur rsistance, quand les

dplacements prouvs par leurs points ne sont pas trs-petits ; par
M. DE Saint-Venant.

(Commission prcdemment nomme.)
I. Les formules de la mcanique dite molculaire ont t bases, jus-

qu' prsent, sur la supposition que les dplacements des divers points des

corps lastiques auxquels on les applique sont extrmement petits, de ma-

nire que la ligne de jonction de deux points quelconques ne change jamais

que trs-peu, non-seulement de longueur, mais encore de direction dans

l'espace.

" Or il s'en faut bien que cette condition soit remplie en gnral : une

lame mince peut tre ploye de manire que ses deux bouts arrivent se

toucher, et un cylindre d'un faible diamtre peut tre tordu de plusieurs cir-

confrences sans que l'lasticit, ni de cette lame, ni de ce cylindre, ait

subi d'altration.

" Il convient donc d'avoir des formules qui s'appliquent des grandeurs

absolument quelconques des dplacements , avec cette seule restriction , que
les distances mutuelles de points trs-rapprochs ne varient que dans une

petite proportion, afin que la cohsion et l'lasticit naturelle subsistent.

" 2. On y parvient en exprimant, au moyen des dplacements relatifs de

deux molcules proches l'une de l'autre, le rapport de leur distance aprs
leur distance avant les dplacements, et en remarquant que, comme ce rap-

port doit diffrer trs-peu de l'unit, on peut dvelopper le radical qui le

reprsente, en ngligeant le carr et les puissances suprieures de la quantit

qui s'y trouvait ajoute l'unit
;
en sorte que l'expression de la nouvelle

distance est toujours finie ou rationnelle, ainsi que celle de ses projections.

On en dduit, pour les six composantes de pression sur trois plans quelcon-

ques, des formules galement finies et rationnelles en fonction des dpla-
cements prouvs.

(i) La prsentation de ce- volume avait t faite dans la sance du i5 fvrier; c'est par

suite d'un oubli qu'il n'en a pas t fait mention dans le Compte rendu de cette sance.
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>' Ces formules se simplifient en y introduisant les dilatations et les glis-

sements en trois sens, c'est--dire : i les proportions 3a:,''j., 3^ des allonge-

ments de trois petites lignes matrielles passant par un point M du corps , et

primitivement parallles aux coordonnes x, y,z; i les petites dimi-

nutionsgy^, g^xt gxy prouves par leurs angles primitivement droits. On a

pour une dilatation <)^, et pour un glissement g^., en fonction des dplace-
ments quelconques ^ , >3 ,

deM dans des sens parallles aux coordonnes,

* dx idx'

a ^ rf

(d^d^ dndn ^^\
^^' dz dy \dy dz dy dz dr dz 1 .

-

expressions dont les secondes parties disparaissent lorsque | , *j ,
sont trs-

petits. Et l'on a toujours , pour la proportion de l'allongement d'une antre

droite matrielle faisant primitivement les angles a, , 7 avec les axes,

j;cCOS^a4-c)^cos''S4-''COs*y4-gyaCOscos7+ g-^jCOSycosa+ g^^cosacosf,

d'o l'on dduit facilement que, lorsque les pressions sont prises sur les plans

lgrement obliques dans lesquels se sont changs les trois plans matriels

primitivement rectangulaires et parallles aux coordonnes ,
on a , pour les

six composantes, les mmes expressions, en fonction des dilatations et des

glissements, que lorsque les dplacements sont trs-petits.
" Le problme de la recherche de dplacements de grandeur quelconque

des points de corps lastiques sollicits par des forces donnes, est donc

pos en quation.

Mais comme
, dans le cas mme des petits dplacements o les quations

sont linaires, on recourt rarement leur intgration pour la solution des

problmes, il convient fortiori, pour des dplacements quelconques, de

les remplacer par ces quations plus simples qui expriment l'quilibre entre

les forces extrieures agissant sur les pices allonges habituellement em-

ployes dans les constructions, et les pressions s'exerant travers une de

leurs sections transversales
, pressions dont on exprime approximativement

les sommes de composantes et les sommes de moments en divers sens, en

fonction des changements de la longueur et des courbures de l'axe de la

pice, des rotations des rayons de courbure par rapport aux points des

sections
,
et des degrs d'inclinaison que prennent ces mmes sections primi-

tivement droites et planes (i).

" Gomme ces diverses quantits ne dpendent que des dplacements

(i) Comptes rendus , 3o octobre, 6 et 20 novembre i843 ;
t. XVII

, p. 942 ,
1020

,
1 180.

C. R
, 1847, i'-Semere.(T. XXIV,No8.) 35



(
a6a

)

relatifs de points peu loigns les uns des autres, il n'y a que des modi-

fications faciles faire subir aux expressions de composantes et de moments

dits de flexion et de torsion, trouves dans le cas des petits dplacements,

pour les adapter aux cas de dplacements quelconques. J'ai dj donn quel-

ques-unes de ces modifications, et les intgrations, soit exactes, soit ap-

proximatives, de quelques-unes des quations d'quilibre des pices {i),

et je me propose d'en donner plus tard d'autres applications des questions

de pratique o l'on ne saurait calculer les dplacements comme trs-petits.

Aujourd'hui , je parlerai encore d'un lment nouveau qu'il convient d'in-

troduire, en gnral, dans l'expression du moment de raction de torsion

des prismes.

M. Cauchy a reconnu le premier que ce moment n'est pas , pour un

prisme base rectangle , proportionnel au moment d'inertie de la section

autour de son centre, comme on le croyait d'aprs une thorie ancienne : la

rsistance la torsion est d'autant moins forte
, pour mme moment d'i-

nertie, que les deux cts de la section rectangle sont plus ingaux. J'ai

montr que la diffrence entre sa formule et la formule ancienne tenait

ce que l'tablissement de celle-ci supposait que la section primitivement

plane reste plane, tandis qu'elle prend la forme gauche d'une aile de moulin

vent, ses lments tant sollicits s'incliner par \esjibres qui leur taient

primitivement perpendiculaires et qui s'inclinent elles-mmes sur l'axe.

Mais, en tenant compte de quelques termes de plus des sries donnes

par M. Cauchy, on reconnat, en outre, que la section, vers ses quatre

angles, se ploie dans le sens de la torsion, de manire rester exactement

normale aux quatre artes du prisme devenues hlicodales. Et l'on voit fa-

cilement, priori, que les choses doivent se passer ainsi. En effet, on sup-

pose que le prisme quadrangulaire n'prouve, sur ses faces latrales, d'autre

pression que la pression atmosphrique : cette pression n'a point de compo-
sante parallle aux faces o elle agit; or il rsulte du thorme connu de

rciprocit des composantes tangentielles de pression sur deux plans rec-

tangulaires passant par un mme point, que, vers les quatre angles, la

pression intrieure, sur la section rectangle du prisme, a aussi des compo-
santes nulles dans deux sens transversaux; donc elle agit, en ces points,

perpendiculairement la section, ce qui exige bien que les lignes mat-
rielles primitivement normales celle-ci soient restes normales, et que
la section se soit incline, aux quatre angles, pour conserver cette normalit

aux artes.

(i) Comptes rendus, i" et 1 5 juillet l844> t. XIX, p. ^o ,
et Journal de Mat/tma-

tiques pures et appliques , iQ^; UT^.
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" Il suit de l que, outre le gauchissement prcdemment signal, d

l'ingalit des deux dimensions transversales du prisme, il y a une deuxime

espce de gauchissement due aux angles saillants qu'offre la figure de la

section. Le premier gauchissement aurait lieu seul pour une section ellip-

tique, le second seul pour une section carre; tous deux ont lieu pour une

section rectangle, et ni l'un ni l'autre pour une section circulaire, qui,

seule, reste plane aprs la torsion. .. ;

" Il en rsulte aussi que, pour mme moment d'inertie de la section,

un prisme base carre doit rsister moins la torsion qu'un cylindre.

C'est aussi ce qu'ont appris les expriences comparatives de Duleau (i)

sur les rsistances la torsion des barres de fer carres et des barres de fer

rondes. La diffrence, qui a t trouve d'un sixime pour mme angle de

torsion et pour mme moment d'inertie, ne saurait s'expliquer par une

diffrence de qualits de fers qui venaient des mmes localits, ni par
l'influence du forgeage : elle s'explique par la thorie ci-dessus.

J'ai vrifi exprimentalement cette thorie d'une autre manire; j'ai

soumis la torsion deux prismes de caoutchouc, de ao centimtres de lon-

gueur, l'un base carre, de 3 centimtres de ct, l'autre base rectangle ,

de 4 centimtres sur a. Les lignes droites, traces transversalement sur leurs

faces latrales avant la torsion, seraient restes droites et perpendiculaires

l'axe s'il n'y avait eu aucun gauchissement des sections; elles n'auraient fait

que s'incliner sur l'axe du prisme base rectangle, en restant droites, s'il

n'y avait eu que le premier gauchissement. Au lieu de cela, ces lignes, par

la torsion
,
se sont courbes en doucine ou en S

,
de manire que les extr-

mits restaient normales aux artes, ce qui prouve bien le deuxime gau-

chissement dont on vient de parler. ,

>> Ce point nouveau de la thorie de la rsistance des solides parat donc

suffisamment confirm par les faits. Il donne le moyen de faire une correc-

tion numrique aux formules, non-seulement de torsion, mais encore de

rsistance au glissement latral des parties.

CHIMIE. De l'influence des alcalis dans divers phnomnes naturels , et

en particulier du rle que joue Vammoniaque dans la nutrition des ani-

maux; par M. WRD.^vuLUA^ii.

(Commission prcdemment nomme.)

J'ai t conduit, en iSSg, l'occasion de recherches sur la nature

(i) Rsum des Leons de M. Navier, sur l'application de la mcanique ; deuxime di-

tion, n" i6i, page io5.

35..
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des effloresceuces des murailles, constater que, dans toutes les pierres

chaux
,

il existe une petite quantit de potasse et de soude. Peu de

temps aprs , j'ai
reconnu la prsence des mmes alcalis dans un trs-

grand nombre de roches de composition diverse. En recherchant les con-

ditions probables de la formation de ces dernires, j'ai
t conduit

admettre que les alcalis ont d leur servir de dissolvant, et qu'elles sont

rsultes de la dcomposition de composs alcalins solubles, par leur contact

avec l'acide carbonique emprunt l'air.-

>i A l'appui de cette opinion , j'ai
fait voir que , lorsque l'on expose

au contact de l'air une dissolution de silicate, d'aluminate ou de stannate de

potasse, les acides sont dplacs l'tat glatineux ,
et que leur contraction,

lente et graduelle ,
leur donne bientt une duret comparable celle des

agates, des corindons et de l'acide stannique natif.

J'ai cherch depuis expliquer comment ont pu se produire les infil-

trations siliceuses qui remplissent souvent les coquilles fossiles. Les mmes
ractions paraissent tre intervenues : mais ne peut-on pas admettre, en

outre
, que le carbonate d'ammoniaque ,

rsultat de la dcomposition de

l'animal qui a habit la coquille ,
ait concouru dcomposer le silicate

alcalin, et cela par une action continue; l'ammoniaque, aprs avoir cd
son acide carbonique pour dplacer la silice de sa combinaison avec la po-
tasse

, ayant pu ressaisir incessamment de l'acide carbonique au contact

de l'air? Je ne prsente ici cette opinion que comme une simple hypo-

thse; mais il rsulte de mes recherches un fait important, et qui n'a

rien d'hypothtique : c'est que la potasse et la soude sont universellement

lpandues dans le rgne minral
,

et que Ion peut aujourd'hui se rendre

compte de l'existence de ces bases dans les plantes, quelle que soit la

nature du sol sur lequel la vgtation a eu lieu.

Aprs avoir recherch quel pouvait tre, dans les formations diverses,

organiques et inorganiques, le rle assign aux alcalis fixes, j'ai port mon
attention sur les circonstances o l'alcali volatil concourt l'accomplisse-

ment des grands phnomnes naturels.

J'ai successivement adress l'Acadmie les rsultats de mes essais

sur l'influence de l'ammoniaque dans la nitrification et dans la fertilisa-

tion des terres, et, en dernier lieu, j'ai essay de faire ressortir les rela-

tions qui existent entre ces deux phnomnes. Aujourd'hui que je suis arriv

au terme de mes recherches sur ce point ,
il me reste examiner quelle est

l'influence de l'ammoniaque sur le dveloppement des animaux.

Faut-il admettre, avec la plupart des physiologistes, que l'ammo-

niaque, qui est si universellement rpandue dans la nature, et qui intervient
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si efficacement dans l'accroissement des vgtaux, non-seulement ne peut

tre d'aucune utilit aux animaux, mais qu'elle doit mme tre considre
,

dans la plupart des cas
,
comme nuisible et capable de jeter une profonde

perturbation dans les diverses fonctions des animaux
,
et cela lorsque cer-

taines espces animales se rapprochent de si prs des vgtaux? Divers faits

me portent douter qu'il en soit ainsi.

La premire circonstance qui a appel mon attention sur ce point,

c'est que j'avais un jour remarqu ,
dans mes usines

,
la production d'une

quantit considrable de coquilles d'eau douce dans un foss qui recevait

les eaux de lavage du noir animal. Port ainsi examiner la nature de

cette eau, je me suis assur qu'elle tait lgrement alcaline
,
et contenait en

dissolution, la faveur du bicarbonate d'ammoniaque, une quantit notable

de carbonate de chaux. Le dveloppement et la multiplication de ces coquilles

ont-ils t facilits, d'un ct, par le carbonate de chaux, dont elles sont

presque exclusivement composes; d'un autre ct, par l'ammoniaque, dont

l'azote a pu concourir la nutrition de l'animal qui les construit ? c'est l une

opinion qui, si elle tait confirme par des faits plus nombreux et mieux

caractriss, jetterait un grand jour sur la formation d'une infinit de con-

crtions calcaires produites par des animaux qui vivent dans l'eau.

Mais d'une simple hypothse un fait bien constat il y a une grande
distance. Cette distance, j'ai essay d'en parcourir une partie, persuad que
la physiologie est intresse ce que la question souleve soit vide dans un

sens ou dans un autre.

Il ne suffit pas d'tablir qu'une infinit d'insectes ne se dveloppent que
sous l'influence ammoniacale, il importe ^e constater exprimentalement

que l'ammoniaque peut directement concourir la nutrition de certains ani-

maux: et ce qui serait accept comme probable, pour certains animaux

d'un ordre infrieur, serait encore difficilement admis lorsqu'il s'agit des

animaux qui, par la nature et la forme de leurs organes, se rapprochent de

plus en plus de l'homme,

Disons, cependant, que certains animaux carnassiers vivent le plus

souvent de chair corrompue, et
j'ai

d'ailleurs constat que beaucoup de nos

aliments, et notamment les viandes rties, prsentent une raction ammo-

niacale trs-prononce.
" Quoi qu'il en soit, mon premier soin a t de rechercher si l'ammoniaque

combine avec un acide qui n'en modifie pas beaucoup les proprits organo-

septiques, si le carbonate d'ammoniaque enfin, tat dans lequel l'ammo-

niaque se produit principalement par la dcomposition des matires azotes

et dans lequel elle est rpandue universellement, peut dranger les fonctions

digestives des animaux; ou, au contraire, s'il est permis d'admettre qu'il



( 266 )

puisse entrer dans la circulation, par la fixation de ses principes constituants

sous la forme d'une matire organique.
" C'est dans ce but que j'ai commenc une srie d'expriences dont je

viens soumettre l'Acadmie les premiers rsultats.

Pour juger du dsordre que pourrait porter dans les fonctions animales

le carbonate d'ammoniaque ml aux aliments
, j'ai

cru devoir oprer sur des

animaux adultes arrivs un tat de croissance et d'engraissement station-

naire. J'ai fait mes expriences sur des petits porcs de l'espce dite anglo-
chinoise. Deux de ces animaux de mme taille et de mme ge, ayant un

poids peu prs gal, ont t soumis une condition d'alimentation parfai-

tement identique, avec cette seule diffrence
, que ,

dans les aliments de l'un
,

j'ai fait ajouter chaque jour la dissolution de loo grammes de carbonate

d'ammoniaque.
Voici ce que j'ai remarqu : Le porc au rgime ammoniacal a subi ce

rgime depuis plus de deux mois, sans qu'il soit possible encore de constater

aucune altration dans sa sant. Des peses ,
faites chaque semaine

,
ont

donn des rsultats qui tablissent qu'il n'y a pas eu de dprissement sen-

sible dtermin par l'influence du sel alcalin
, malgr l'odeur et la saveur si

prononces et si repoussantes qu'il prsente. Voici ces rsultats :

iODRS DES EXPEKIENCES.

Poids au 24 dcembre 1846.

Id. 3i

Id.
<] janvier 1 847

Jd. i5

Id. 21

Id. 28

Id. 4 fvrier

Id. II

Id. 18

POKC

l'engrais

ammoniacal,
n I.

kil

76,00

75,00

77, 5o

74, 3o

72,00

73,00

73,50

75,00

77,00

PORC

nourri avec les

mmes aliments sans

ammoniaque,
n 2.

78,00

76,00

78,00

79' 00

77,00

78,50

79 '5o

81, 5o

>' Ainsi, 2 ou 3 kilogrammes prs, les poids sont rests dans les rap-

ports des poids primitifs, et cela pendant deux mois, durant lesquels l'un

des porcs a reu en mlange avec ses aliments plus de 6 kilogrammes de

carbonate d'ammoniaque.
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Ce que ces rsultats prsentent de plus digne de remarque, c'est que,

pendant toute la dure de l'exprimentation, l'urine et les excrments du

porc au rgime ammoniacal, comme de celui au rgime ordinaire, sont

rests neutres et plus habituellement un peu acides.

Une diffrence importante existe dans la nature des urines, celle du

porc soumis au rgime ammoniacal paraissant beaucoup plus charge d'ure,

ainsi qu'il rsulte de l'exprience suivante :

L'urine des deux porcs avait t recueillie en mme temps aprs
trente jours d'exprimentation; elle tait sensiblement acide. Aprs une

putrfaction produite par un sjour d'un mois dans des flacons ferms, l'urine

du porc au rgime ammoniacal a pris une teinte vineuse, et l'autre est

reste d'un jaune fauve.

L'urine provenant du rgime ammoniacal tait sensiblement plus alca-

line que celle rsultant du rgime ordinaire; 'en oprant la saturation du

liquide alcalin au moyen de l'acide sulfurique titr, j'ai pu me convaincre

qu'il y avait dans la premire un cinquime environ de plus de carbonate

d'ammoniaque que dans la seconde. Pour oprer la saturation d'un litre de

la premire urine, il a fallu prs de 6 grammes d'acide sulfurique mono-

hydrat; tandis que, pour un mme volume de l'autre, il n'en a fallu que

Si le carbonate d'ammoniaque pouvait, par l'acte de la digestion,

donner de l'ure
,

il serait raisonnable d'admettre qu'il peut concourir la

formation d'autres matires organiques azotes; mais, pour se prononcer
d'une manire dfinitive sur la premire question ,

il m'importe de constater

les rsultats d'expriences nouvelles, o je soumets au rgime ammoniacal

de jeunes porcs, pour reconnatre l'influence de ce sel sur leur croissance.

.T'entretiendrai ultrieurement l'Acadmie des rsultats de cette nouvelle

srie d'essais, me renfermant, pour le moment, dans renonciation des quel-

ques faits qui prcdent.
'

.

J'approfondirai la question au point de vue des objections qui peuvent
tre faites, savoir : qu'une partie de l'ammoniaque peut s'chapper parla

transpiration, et qu'une autre partie, sature par des acides organiques ,

peut donner lieu la formation du carbonate d'ammoniaque par la putr-
faction.

'
-

Quoi qu'il en soit, il rsulte des faits que je signale l'attention des

phygiologistes , que l'introduction d'une quantit trs-considrable de car-

bonate d'ammoniaque dans les aliments du porc ne change pas d'une

manire apprciable ses conditions hyginiques. Les chimistes poursuivront
avec intrt la question de savoir dans quelles circonstances les organes

digestifs peuvent permettre la transformation du carbonate d'ammoniaque
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en ufe, par une raction inverse de celle par laquelle on convertit l'ure

en carbonate d'ammoniaque.

CONOMIE RURALE. 5'r un ijisecte qui nuit gravement aux moissons, dans

l'arrondissement de Barbzieux , et sur les mojens de prserver les

crales de ses attaques; par M. F.-E. Gurin-Mneville. (Extrait.)

(Renvoi la Section d'conomie rurale.)

Il existe autour de Barbezieux
,
dans un rayon de prs d'une lieue , qui

tend tous les jours s'tendre, et probablement dans d'autres localits de la

France, un trs-petit insecte, nomm, dans le pays, rt/gM/Z/omer, lequel

donne aux froments une maladie dont on a longtemps subi les effets sans en

connatre la cause. Quand le bl approche de sa maturit
, tous les pis des

pieds attaqus par l'insecte tombent au moindre vent; les tiges, ainsi d-

pourvues de leurs pis, restent droites et apparentes parmi les pis murs et

courbs par leur poids. On appelle ces tiges des aiguillons , et ces bls sont

dits aiguillonns. La perte cause par cette maladie s'lve au sixime, au

cinquime et quelquefois mme au quart de la rcolte.

La maladie de l'aiguillon est produite par un insecte de l'ordre des

Coloptres ,
famille des Longicornes ,

class dans l'ancien genre des Sa-

perdes, et qui constitue un sous-genre nouveau, que je propose de nommer
Calamobie {vi ^vec chaume-vie). Cet insecte, ayant reu primitivement le

nom spcifique de Saperde grle, devra
,
si l'on adopte mon sous-genre, tre

appel Saperda (calamobius) gracilis.

Le petit longicorne en question parat dans le courant de juin, quand
les bls sont pis et en fleur. Alors la femelle perce un petit trou dans la

tige, prs de l'pi, et y introduit un uf. Comme elle a probablement plus

de deux cents ufs dans ses ovaires et qu'elle n'en dpose qu'un dans chaque

tige i
et seulement dans les plus belles

,
dans celles qui portent les plus grands

pis, il en rsulte qu'une femelle peut infester plus de deux cents tiges de

bl et faire tomber autant d'pis. .
f . .

..,

>i L'uf, descendu ou tomb jusqu'au premier nud du chaume, donne

bientt naissance un petit ver ou larve, qui remonte dans le tuyau jusque

prs de l'pi, ronge circulairement ce tuyau en dedans, ne laissant intacte

que l'piderme : l'pi ,
ainsi isol , ne reoit plus les sucs nourriciers

,
reste

vide de grains, se dessche quand les grains approchent de leur maturit, et

tombe au premier vent. iii!, , i;;.

" Cette larve, aprs avoir affaibli ainsi l'intrieur de la tige, prs de l'pi,

descend dans ce chaume, perce successivement ses nuds, et va se loger au

bas del tige, une hauteur de 5 8 centimtres au-dessus du sol, afin

d'y passer l'hiver blottie dans une poussire compose de dtritus et de ses
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excrments. Elle est arrive. tout son accroissement et place danse gte,

quand le bl est mr, l'poque de la moisson.

" Au commencement du mois de juin de l'anne suivante, elle se mta-

morphose en nymphe ou chrysalide, et
, peu d(3 jours aprs, l'insecte parfait

clt, remonte dans le tube, se perce un trou avec ses mandibules ou dents,

et sort pour recommencer le mme cercle d'existence et les mmes ravages
dans nos crales.

r^a larve, connue des agriculteurs de Barbezieux sous le nom d'aiguii-

lonnier, peut supporter un froid trs-vif sans prir; elle peut aussi passer un

ou deux ans dans la paille sans se mtamorphoser , quand cette paille n'est

pas plante en terre; mais elle finit par mourir faute d'humidit. Ainsi,

quand on laisse le chaume sur la terre, les larves se conservent et subissent

leurs mtamorphoses l'anne suivante, tandis que, si on les enlve avec la

paille, elles ne se mtamorphosent pas et finissent mme par prir de sche-

resse.

Ces habitudes des larves de se loger 5 ou 8 centimtres au-dessus du

sol, le besoin qu'elles ont de l'humidit de la terre pour vivre, indiquent
suffisamment des procds infaillibles de les dtruire par des moyens simples,

tout agriculturaux et faciles pratiquer. En effet
,

il suffit de changer pour

quelques annes la manire de couper les bls, orges et avoines. Au lieu de

les couper a ^5 ou 3o centimtres du sol, comme on le fait Barbezieux,
et de laisser le chaume dans les champs pour fumer la terre, ce qui con-

serve les larves pour l'anne suivante, ilfaut couper les crales trs-prs de

terre, afin d'enlever ces larves avec la paille, ou bien couper comme l'or-

dinaire, maisfaire arracher les chaumes et lesfaire brler sur place; celte

sorte d'cobuage donnera un bon engrais et fera prir en mme temps les

larves du Saperde grle et celles d'autres espces non moins nuisibles.

MMOIRES PRSENIS.

CONOMIE RURALE. Recherches sur la composition lmentaire de

diffrents bois, et sur le rendement annuel de i hectare de forts;

par M. Eue. Chevaivdier. Troisime Mmoire. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Boussingault, de Gasparin, de Jussieu.)

tt Le but que je me suis propos dans ces recherches tait d'introduire,
dans la dtermination du produit des forts, une mthode la fois simple et

prcise, qui permt de comparer exactement, quant leur production
C. R., i847, '" Semestre. (T. XXIV, N 8.) 36
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diffrentes forts, soit entre elles, soit avec les terrains exploits par

l'agriculture.

Dans mes Mmoires prcdents , j'ai dtermin , pour diffrentes espces
de bois, le poids du stre et la composition lmentaire, que j'ai trouve,

trs-peu d'exceptions prs, constante pour chaque espce, abstraction faite

des cendres.

La quantit de ces dernires, au contraire, a t assez variable pour

qu'il m'ait paru ncessaire de faire de nouvelles incinrations sur un plus

grand nombre d'chantillons, avant d'appliquer les chiffres qui les concer-

nent des calculs statistiques un peu tendus. C'est cette tude qu'est con-

sacre la premire partie de ce travail.

" La seconde partie aura pour objet l'influence de la nature du terrain et

du mode d'exploitation sur la production des forts.

Le nombre total des incinrations a t de 5^4, savoir : Htre, 93 ;

Chne, gS; Charme, 78; Bouleau, 89; Tremble, 5g; Aune, 26; Saule, 17;

Sapin, 46; Pin, a8.

.' Fja nature gologique du sol ne parat pas avoir une influence marque
sur la quantit de cendres, au moins pour les bois durs.

Les quantits moyennes de cendres rsultant de

mes analyses ont t
, pour chaque espce de

bois:
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rendement annuel d'une fort, il faut d'abord connatre la quantit et la

nature des produits exportables qui existent sur le sol au bout d'un certain

nombre d'annes de vgtation; puis, dterminer les quantits de bois sec,

et celles de carbone, d'hydrogne, d'oxygne, d'azote et de cendres corres-

pondantes, qu'il suffit ensuite de diviser par le nombre d'annes comprises
dans cette priode, pour avoir la production moyenne annuelle.

J'ai dtermin, par cette mthode, l'accroissement moyen annuel de

16400 hectares de taillis sous futaie
,
situs partir du Donon, sur le revers

occidental des Vosges, et dans les plaines qui s'tendent leur pied.
>' J'ai calcul de mme l'accroissement des futaies du grand-duch de

Baden
,
en me servant des expriences nombreuses faites cet gard par les

soins de l'Administration forestire de Calsruhe, et je me suis assur que les

forts du pays de Baden et celles des Vosges se trouvent places dans des

conditions comparables.
Les chiffres auxquels je suis arriv, sont renferms dans les tableaux

suivants : ":

'

.
-

FDIAIES DU GRAND-DnCH DE BADEN (*).
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TAILLIS SOUS FUTAIES D'ESSIi!<CES MELEES (VoSges).

Fori domaniale de Saint-Quirin :Grs vosgien et grs bigarr.

Forts de M. le baron de Klibglin (afTectation de Plaine-de-

Wolscheid) ; Grs vosgien et grs bigarr

Forcis de madame la princesse de Poix (terrains de transi-

lion) ; Grs vosgien , grs bigarr et musclielkalk.

Taillis 'i divers. Marnes irises (91 coupes)...'

Id. Musclielkalk (55 coupes)

Id. Grs bigarr (98 coupes)

Id. Grs vosgien (6q coupes) ,

Ensemble

A dduire pour parties des forts de madame la princesse de

Poix comprises dans les coupes examines individuellement.

Reste

NOUBItE

d'hec-

tares.

h

5292,00

820,00

7624,00

1462,48

495,43

1012,18

1475,31

18181,40

1780,36

ACCROISSEMENT MOYEN

annuel par hectare
,
en

stres.

6,46

6,12

5,37

7,45.

6,37

6,86

2,90

fagots.

59

,55

53

100

66

64

47

bois sec,

en kilogr.

2293.87

a3o9,i6

1893,60

2589,82

23i8,98

2494,52

1137,25

16401,04 de taillis sous futaies.

" Mais, pour le forestier comme pour l'agronome, le sol prsente des

degrs de fertilit diffrents, mme dans des terrains appartenant la

mme formation. Aussi les forestiers badois ont-ils eu soin de sparer leurs

observations sur les futaies ep cinq classes
,
ou " degrs de fertilit d-

" termins par la composition du sol relativement l'essence, par la pro-
fondeur du sol

,
le degr d'humidit

,
la quantit d'humus et l'exposition.

J'ai suivi la mme rgle pour le classement des taillis sous futaies des

Vosges; j'ai
trouv ainsi que ces taillis produisent, en moyenne :

' Accroissement moyen annuel par hectare en kilogrammes de bois sec.

NATURE DU TERRAIN.

Grs vosi,'ien. .

Grs bigarr. .

Muschelkalk ,

Marnes irises,

DEGR DE FERTILITE.

Trs-bon.

3 100

2g55

35o2

Bon.

.74

2339

2338

2640

Passable. Mdiocre.

1359

1694

1761

2007

1069

U

.398

l522

Mauvais.

297
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On voit qu'indpendamment du degr de fertilil
,

la nature golo-

gique du sol a une influence marque sur raccroissement des taillis, ot que
ce dernier est d'autant plus faible que le terrain est plus permable.

Cette influence de la nature gologique du sol ne parat pas avoir lieu

pour les futaies; c'est qu'en effet les futaies rgulires, en interceplant les

l'ayons
du soleil et en conservant dans l'ombre la surface du sol, maintiennent

la fracheur de ce dernier, mme lorsqu'il est trs-permable, et se trouvent

ainsi dans les meilleures conditions de vgtation toutes les fois que le terrain

offre assez de profondeur pour permettre le libre dveloppement des

racines

n Les taillis que j'ai
examins tant composs d'essences mles

, pour

pouvoir comparer leurs produits, dans chaque degr de fertilit, ceux des

futaies, j'ai
runi pour ces dernires les chiffres relatifs aux diverses essences

,

sans tenir compte de la nature gologique du sol, puisque, dans toutes les

observations faites sur les futaies du pays de Baden, elle n'a pas paiu avoir

d'influence apprciable sur l'accroissement.

>i Je suis arriv ainsi aux nombres suivants, dans lesquels les produits in-

termdiaires ont t compris, afin d'avoir le rendement moyen annuel

vritable:

Degr de fertilit. Trs-bon 4^79 kilog. de bois sec;

Id. Bon 3480 ,

Id. Passable 2849 "

Id. Mdiocre 2898 . s .

Id. Mauvais 2082
.

On voit que, dans chaque degr tle fertilit, ces chiffres sont suprieurs
ceux trouvs pour les taillis.

" Si donc on reprsente par l'unit l'accroissement des futaies dans les

diffrents degrs de fertilil, on pourra exprimer celui des taillis en fractions

dcimales, et tablir une srie de coefficients exprimant le rendement relatif

de ces forts.
'

.

On peut aussi reprsenter par l'unit l'accroissement des futaies dans le

degr de fertilit trs-bon seulement; et par des fractions dcimales, leur

accroissement dans les autres degrs de fertilit, ainsi que celui des laillis.
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Coefficients exprimant la production relative des futaies et des taillis
(
en bois sec

).

NilTDKE OC TEBRAIN.



Carbone.
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fois que le sol prsente assez de profondeur pour permettre le dveloppement
des racines; mais ici, l'appropriation de l'essence au terrain devient une con-

dition indispensable du succs.

PHYSJOLOGIE. Nouvelles observations sur les effets de l'inhalation de

l'ther pendant les oprations chirurgicales ; par M. Ladgier.

1. La jeune fille qui a subi, le 22 janvier, l'amputation de la cuisse,

et dont j'ai
entretenu l'Acadmie dans ma Note prcdente, n'a prouv

aucun accident depuis 1 opration. Elle avait eu
,
comme je l'ai dit , un rve

extatique qui lui faisait voir Dieu et les anges. Elle n'a eu, que je sache,

aucune autre espce de rve, et l'effet de l'ther a paru dissip aussitt

qu'elle a t reporte dans son lit. Il faut reconnatre, du reste, que si des

rves erotiques se montrent sous l'influence de l'ther, ce ne sera point

chez des jeunes filles dj malades depuis longtemps, affaiblies par de lon-

gues douleurs et par des accidents varis.

Le moignon est dans un trs-bon tat, la cicatrice est fort avance;

mais je
n'attribue en aucune faon l'ther l'absence des accidents conscu-

tifs : je ne vois pas ce qui pourrait me conduire cette conclusion. A plus

forte raison, je
ne vois ce qui pourrait motiver une conclusion contraire.

1. Le a6 janvier, j'ai
fait l'amputation de la jambe droite une femme

de quarante-trois ans, affecte de gangrne spontane du pied et de la

partie infrieure de la jambe.

Elle a respir l'ther cinq minutes. Aprs ce temps, elle a paru assoupie,

elle ne rpondait plus aux questions adresses, ne donnait aucun signe de

sensibilit lorsqu'on la pinait : preuve qui a t rpte plusieurs fois. Son

pouls, devenu trs-frquent, tait presque insensible, ce qui m'a dtermin

ne pas pousser plus loin l'inhalation thre. D'ailleurs, j'ai cru la ma-

lade endormie; elle n'tait, comme elle l'a dit ensuitfe, qu'tourdie par la

vapeur d'ther, mais elle tait dj dans un tat qui l'empchait de r-

pondre. J'insiste sur ce fait, parce qu'il s'est offert chez un autre de mes

oprs; que d'autres chirurgiens l'ont aussi observ, et qu'il rend quelque-

fois incertaine l'poque o l'on doit commencer l'opration.

.l'ai donc fait l'amputation; mais la malade a senti les douleurs qu'elle

cause depuis la premire incision jusqu' la ligature des vaisseaux. Peut-tre

ses douleurs ont-elles t moins vives qui si elle n'avait pas respir l'ther;

cependant ses plaintes, toutes modres qu'elles fussent, ont dur autant

que l'opration. Depuis, il n'y a eu aucun accident, et la plaie est presque

entirement cicatrise. La cicatrice est dj solide dans les deux tiers de la
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plaie d'amputation. Je crois que cette malade n'avait pas lespir assez

d'ther; mais pouvait-on continuer l'inhalation sans inconvnient?

)' 3. Mon troisime opr a subi l'amputation de la cuisse pour une tu-

meur blanche du genou avec luxation spontane de la jamhe. Il a respir

l'ther trois minutes et demie sans la moindre hsitation
,
sans toux

;
et au

bout de ce temps, il tait endormi. Son sommeil tait calme. L'opration a

t pratique sans qu'il ait manifest la moindre douleur. Il tait pans lors-

qu'il s'est rveill deux minutes aprs le pansement.
" Il n'avait rien senti

,
et un des assistants lui ayant demand s'il voulait

tre opr ,
il a dit qu'il y consentait volontiers. Pendant plus de vingt mi-

nutes, il est rest dans une sorte de demi-ivresse calme. Il ne pouvait croire

qu'il et t amput ,
et me demandait toutes les deux ou trois minutes ,

s'il

tait vrai que l'opration ft faite. Chaque fois je lui faisais voir qu'il n'avait

plus sa jambe, et que sa cuisse tait panse. Il semblait interdit, et renouvelait

quelques instants aprs la mme question. Dans cet tat, il ne ressentait au-

cune douleur la plaie d'amputation ;
cette insensibilit s'est prolonge deux

heures moins un quart. Au bout de ce temps, il a prouv quelques douleurs

qui ont cd assez promptement aux calmants administrs.

>' L'opration a t faite le 3i janvier; depuis lors aucun accident local ou

gnral. La plaie du moignon est cicatrise dans les quatre cinquimes de

son tendue.
'.'.' . ".

C'est l, ce me semble, un des faits les plus concluants en faveur de

l'inhalation d'ther appliqu la chirurgie.

4 Le 1 1 fvrier, j'ai pratiqu un jeune homme l'excision d'un sta-

phylme de la corne et de l'iris, opration courte, mais fort douloureuse.

Il a respir l'ther pendant neuf minutes; c'est le premier exemple que j'aie

vu de cette ivresse bruyante et accompagne de mouvements dsordonns,

signale par d'autres chirurgiens aprs l'inhalation de l'ther. Le pouls ,

trs-petit et lent au commencement de l'exprience, tait devenu plus fr-

quent et plus fort aprs quelques minutes. La face offrait l'expression de

l'ivresse ; au lieu de manifester de l'hilarit , il avait une sorte de dlire

nerveux larmoyant, et avec des sanglots dans la voix. Il nous adressait force

injures en anglais (c'est un palefrenier employ aux courses de chevaux).
Je tentai de l'oprer, puisque, dans un tat analogue, la plupart des ma-
lades se sont montrs insensibles; mais, au moment o je traversai le staphy-
lme avec un tnaculum, il manifesta une vive douleur, et fit un mouvement
violent de la tte en arrire, qui me fora d'interrompre l'opration. Je le

rendis un peu plus calme par quelques inspirations^ thres
,
et je pus ache-

C. R., iSi^, i" Semestre. (T. XXIV, N.) ^7
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ver l'excison du staphylme. Aprs quelle fut termine, il recommena ses

cris et ses mouvements dsordonns
, frappant avec violence le parquet de

ses pieds ,
et jetant le tronc droite et gauche. Il avait souffert pendant

l'opration, avait entendu et compris tout ce qu'on disait autour de lui,

sans pouvoir, disait-il, y rpondre. Il avait senti qu'on le pinait dans les

premires minutes; mais, plus tard, il ne faisait plus de mouvements au

moment de ces stimulations. Depuis l'opration, point d'accidents; mais, je

n'hsite pas le dclarer, si tous les oprs devaient. tomber dans une exal-

tation pareille , et conserver ce degr la sensibilit physique , je renon-

cerais immdiatement l'inhalation de l'ther.

5. Le lendemain, i3 fvrier, je devais tre amplement ddommag,
.l'ai pratiqu, pour la troisime fois, l'amputation de la cuisse aprs l'inspi-

ration des vapeurs thres, et le succs a t complet. Le malade tait un

jeune homme dont la jambe avait t crase par une- roue de voiture pe-

samment charge. Avant de pratiquer l'amputation, j'ai
fait respirer l'ther

;

mais il a fallu vingt minutes pour obtenir un sommeil calme et l'insensibilit :

celle-ci a t complte. On a prolong le sommeil par l'inhalation de l'ther,

interrompue et reprise jusqu' la fin du pansement. Le malade a dclar

n'avoir rien senti; il n'avait fait aucun rve. Il a recommenc souffrir de

la plaie d'amputation quelques minutes aprs avoir t remis au lit. Aujour-
d'hui ,

1 4 )
son tat est des plus satisfaisants

;
il a dormi plusieurs heures pen-

dant la nuit, et j'espre le conduire bonne fin.

Toutes les amputations que je viens de pratiquer, ont t faites selon la

mthode circulaire; et comme, parmi elles, il y a trois amputations de

cuisse, je suis en mesure de rpondre quelques doutes qui ont t soulevs

dans le sein de l'Acadmie des Sciences.

On a pens que le relchement musculaire produit par l'ther pourrait

peut-tre nuire la rgularit et la bonne conformation des moignons. Or

c'est la cuisse, qui sert de type pour l'amputation circulaire, que cet incon-

vnient devrait surtout se montrer. Je puis rassurer cet gard les personnes

qui ont prouv quelque crainte
;
les moignons peuvent tre trs-rgulire-

ment conforms: c'est la contraction volontaire qui, chez certains individus,

est suspendue par l'ther; quant aux proprits de tissu, elles existent au

mme degr. D'ailleurs il est facile de faire, sur le cadavre, des moignons
en cne creux

,
suivant toutes les rgles de l'art.

.l'ai vrifi aussi, dans ces diverses amputations, que pendant le som-

meil profond ,
o l'insensibilit est complte, le sang artriel continue tre

rouge, et se distingue trs-bien du sang veineux. .le n'ai observ, dans la
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couleur du sang, aucun changement. Cela est suffisant pour rassurer dans la

pratique.

Je ne conteste pas pour cela le rsultat contraire que MM. Amussat,

Blandin et Longet ont observ chez les animaux , qu'ils ont sacrifis eu con-

tinuant l'inhalation de l'ther jusqu' la mort; mais j'affirme que, dans le

temps ncessaire la pratique d'une amputation de cuisse faite sans prci-

pitation, et la ligature des vaisseaux, le passage du sang artriel la cou-

leur du sang veineux n'est point observ. J'ai appel sur ce fait de physio-

logie pathologique, l'attention de tous les spectateurs de l'amputation de

cuisse, faite le 12 fvrier. Et cependant, celte fois, le sommeil n'tait venu

qu'aprs vingt minutes de respiration de l'ther, et l'inhalation
,
ainsi que je

l'ai dit, a t continue par intervalles jusqu' la fin du pansement, peut-tre

en tout une demi-heure
,
la ligature des vaisseaux, par diverses circonstances

accidentelles, s'tant prolonge au del du temps ordinaire.

)' M. Magendie a dit que l'ther ayant, d'aprs ses recherches, la pro-

prit de rendre le sang plus fluide, il se pourrait qu'il y et, pendant les

oprations et leur suite, des hmorragies dues l'inhalation de l'ther,

et il a veill sur ce point l'attention des chirurgiens. Je n'ai point eu

l'occasion de remarquer cet accident chez mes oprs; peut-tre cette flui-

dit plus grande du sang n'est- elle observable qu' une priode plus avance

de l'intoxication par l'ther.','"'' : ":; *

" Faut-il que la mort ait eu lieu pour qu'on en fasse la remarque, comme

dans les expriences de MM. Blandin et Longet? je ne saurais le dire; je

me borne tablir, comme fait positif, qu'aucune disposition l'hmorragie

ne s'est offerte chez mes malades, et cependant ne dois-je pas ajouter que,
si une fluidit anormale du sang avait lieu pendant la priode de l'inhalation

de l'ther laquelle on vient de donner le nom de chirurgicale, parce

quelle rpond la dure ordinaire des oprations, j'aurais d, et les autres

chirurgiens avec moi, voir des hmorragies par cette cause, puisque, dans

ies amputations, on ne lie que les vaisseaux principaux du membre, et

qu'on abandonne sans les lier une foule de ramuscules artriels, qui de-

vraient donner des hmorragies en nappes, si le sang tait dj fluide

cette poque.
En rsum:

j'ai pratiqu jusqu' ce jour trois amputations de cuisse

pendant l'insensibilit la plus entire des malades obtenue par l'inhalation

de l'ther.

Aucun accident n'a suivi ces oprations, ce qui prouve, du moins, que
l'ther n'en produit pas ncessairement la suite des grandes oprations.

-,
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La rgularit parfaite des moignons peut tre obtenue , malgr le re-

lchement musculaire, qui du reste n'est pas constant.

Aucune hmorragie n'a eu lieu chez mes malades, et aucune tendance

cet accident ne s'est manifeste, ni pendant ni depuis l'opration.

La coloration noire du sang artriel ne s'est pas prsente chez mes

oprs, et cette altration du sang artriel, de mme que la fluidit anormale

du sang, n'appartiennent pas sans doute la priode dite chirurgicale de

l'inhalation de l'ther.

>> Enfin, les rsultats de mes observations confirment donc de tous points

les communications de MM. Roux et Velpeau, tandis qu'ils peuvent servir

diminuer les craintes que d'autres acadmiciens avaient montres tou-

chant l'application de l'ther aux oprations chirurgicales ,
et en particulier

aux amputations.
'

PHYSIOLOGIE. Deuxime communication sur l'inhalation thre ;

^ar M. Gerdy. (Extrait.)

Il rsulte de l'ensemble des observations faites sur les inspirations tb-

res, que les personnes malades ou bien portantes s'engourdissent sous

l'influence de ces inspirations ; que la sensibilit tactile gnrale devient

de plus en plus obtuse, jusqu' s'anantir entirement; que les divers sens

spciaux s'teignent aussi successivement; que le sujet soumis l'exprience

en prouve une ivresse varie
,
taciturne ou loquace, gaie ou triste, calme

ou furieuse; qu'il peut rester veill ous'endormir profondment; que, dans

son sommeil
,
il peut alors concevoir des rves agrables ou pnibles, ou n'en

faire aucun.

" A cet ensemble de faits plus ou moins varis et variables, j'ajouterai

d'abord qu'il rsulte de mes expriences sur moi-mme, et d'expriences

faites sur d'autres et par d'autres personnes, surtout quand on les rpte
un trop grand nombre de fois (de quinze vingt-cinq fois en un ou deux

iours), une irritation, un endolorissement de la poitrine, une mauvaise bou-

che, un dgot pour l'ther, un embarras et del douleur de tte. J'ai prouv

tous ces effets pendant dix ou douze jours, aprs vingt-cinq expriences rp-
tes en deux jours. D'autres exprimentateurs ont prouv des symptmes

analogues, qu'ils
feront connatre sans doute, tels que de la fatigue, du

tremblement musculaire, du malaise, des vomissements, etc., qui ont dur

plus ou moins longtemps ,
et ont fini par se dissiper entirement

, pour ne

laisser aucune trace.
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De plus graves accidents ont suivi encore l'inhalation thre
;
des

animaux ont t tus par des expriences analogues ,
dont l'action a t exa-

gre dessein , pour connatre toute la porte de l'influence de l'tlier :

une femme mme a succomb ! Avait-elle respir l'ther jusqu' ce degr

qu'on a uergiquement appel la cadavrisation? Je le crois; mais il est trs-

important qu'on le sache pour la conduite tenir l'avenir. Elle avait eu

un sein amput; un rysipletraumatique s'est promptement dvelopp, et,

au quatrime jour de l'opration, la mort est survenue. A l'autopsie, on a

trouv la muqueuse des bronches rouge, enflamme, et les poumons en-

gous. M. Jobert, si je ne me trompe, a assur que l'ther n'tait pas tran-

ger la mort; il serait bien important que M. Jobert donnt des renseigne-

ments sur ce fait, cause du haut enseignement qui peut en ressortir.
" '

La mort des chiens rclame aussi de nouvelles explications; car, ren-

ferms dans des botes troites dont l'atmosphre tait peine renouvele ,

ils auraient bien pu prir, autant par la cause de l'asphyxie que par l'action

de l'ther. \

1. Observation d'thdrsation sur un homme opr de polype des na-

rines. Un homme de qiiarante-cinq ans environ, affect de polype mu-

queux des narines
,
avec amincissement des os propres du nez, des apophyses

montantes de la mchoire suprieure, largissement des cavits osseuses du

nez, avec impossibilit de respirer par le nez, fut thris le 5 fvrier 1847
au matin, pour subir plus commodment l'opration de l'extraction des

polypes. Il l'avait demand lui-mme.

" Aprs des inspirations qui paraissaient assez bien faites depuis quatre

cinq minutes, il fut pris, avant d'tre engourdi, d'une loquacit d'abord

gaie , puis triste et larmoyante. Voyant ,
au bout de dix minutes environ

,

qu'il parlait toujours, j'essayai la sensibilit, et il dclara sentir les piqtires

que je lui faisais. Nanmoins, comme la sensibilit tactile gnrale me sem-

blait dj un peu engourdie, et que le malade me paraissait alors mal res-

pirer l'ther et peu dispos s'endormir, je le menaai de l'oprer de suite :

alors il me pria d'attendre encore quelques minutes, en m'assurant quil

allait s'endormir. Il se mit respirer l'ther avec plus d'activit. Quelques
minutes aprs, la sensibilit tant essaye de nouveau par une piqre d'pingle
au sommet du front, sans prvenir le malade, je m'aperus qu'il ne sentait

pas : ds lors je retirai l'appareil. J'en agis ainsi par prudence d'abord, parce

qu'il gavait un quart d'heure environ que les inspirations continuaient, et

surtout parce que l'engourdissement me parut devoir tre suffisant. Le ma-

lade avait les yeux encore entrouverts; ses oreilles bourdonnaient : il tait
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sourd, coinmo il l'avait dit. Ds le commencement il ne parlait plus; sou

pouls n'avait pas chanfj.... Le volume du polype ,
l'tendue de ses nombreux

prolongements ,
sa nature friable ,

ncessitrent des manuvres qui se pro-

longrent pendant au moins un quart d'heure. Or, quoique ces manoeuvres

soient, pour les narines et les fosses nasales, chatouilleuses, dsagrables,
douloureuses

; quoiqu'elles soient nauseuses et accompagnes d'efforts con-

vulsifs, de vomissements et de suffocations pour la gorge; quoique le sang

qui s'coule dans le pharynx, et quelquefois dans les voies ariennes, aug-

mente encore ces sensations pnibles, ces angoisses cruelles qui les accom-

pagnent, et causent des accidents de suffocation et des efforts de toux, le

malade resta, pendant tout le temps de l'opration, plong dans l'insensibilit

apparente la plus profonde. Il ne fit pas entendre la moindre plainte ;
sa

figure resta constamment calme et tranquille : seulement il demanda une

fois se dbarrasser la bouche des caillots de sang qui y avaient pntr en

coulant des narines antrieures.

>) L'opration acheve, il resta encore un certain temps engourdi; mais

toujours les yeux ouverts, demi voyants, et comprenant ce qu'on faisait,

sans s'en plaindre.

Aujourd'hui ,
samedi 6 fvrier, il se plaint seulement d'un peu de mal de

tte, et les fonctions n'offrent aucun trouble.

L'engonrdissemeut o le malade a t plong a donc suffi, sans sommeil

ni perte de connaissance ,
le prserver des souffrances d'une opration

des plus pnibles. Il n'est donc pas toujours indispensable ni absolument

ncessaire de pousser l'thrisation jusqu' la perte de connaissance, et sur-

tout la cadavrisation,. pour oprer les malades
;
enfin il n'est pas non plus

toujours indispensable de continuer les inspirations pendant les oprations

pour arracher les malades la douleur. Ces consquences sont on ne peut

pas plus importantes pour la pratique.
i> a". Un fort de la halle

,
de quarante ans environ, est entr dans notre

service avec un phlegmon considrable qui avait envahi la fesse gauche tout

entire, et qui s'tendait mnje au del. J'essayai d'abord d'en prvenir la

suppuration par une forte application de sangsues, mais ce fut inutile; la

suppuration survint, et il se produisit un abcs considrable. Oblig d'en

faire l'ouverture, comme les parties enflammes souffrent bien plus dune

incision que les mmes parties quand elles sont dans l'tat sain
, je lui pro-

posai de l'thriser. Il accepta, et fut exerc avant l'opration. Nanmoins,
au moment de l'opration, n'ayant pu que l'engourdir imparfaitement, et

nullement Je faire dormir, je me dterminai lui ouvrir son abcs, sans
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pousser 1 ethrisalion plus loin : l'iucisioa fut de lo li centimtres. Quoique

peu courageux, le malade la sentit excuter, mais sans crier, et tout en se

plaignant que l'thrisation ne l'et pas endormi. Il avoua avoir peu souf-

fert : la douleur conscutive fut galement trs-modre.
3. Une jeune femme

, qui portait un abcs aigu survenu la suite

de la lactation, fut engourdie. Elle me paraissait dj endormie, que,
sans plus attendre, j'incisai la tumeur. Vers la fin de l'incision, elle poussa
un cri assez fort; aprs quoi elle s'endormit plus profondment encore

qu'elle ne Ttait, bien que j'eusse suspendu l'thrisation immdiatement
avant de pratiquer l'incision. Elle se rveilla bientt, et dclara n'avoir

pas souffert, quoiqu'elle et cri, et elle ajouta qu'elle ne pouvait con-

cevoir pourquoi elle avait cri. Il parat qu'elle avait cri comme ceux qui
crient aprs avoir t thriss, sans subir d'opration.

4- Un jeune homme auquel je devais pratiquer un stou la nuque fut

thris. 11 tombait dans l'assoupissement quand ses membres se roidirent.

Il se releva tout coup en disant qu'il souffrait dans les membres et que
l'ther lui donnait des sensations pnibles qu'il ne lui avait pas occasionnes

la veille. Cependant il recommena l'inspiration de l'ther et parut s'engourdir
au bout de quelques minutes. Pour ne pas porter trop loin l'influence stup-
fiante, je pratiquai l'opration. Il poussa des cris prolongs, et, le ston

pass, il dclara avoir assez vivement souffert.

Chez ces quatre oprs, l'thrisation n'a t mise en usage qu'aprs

qu'on les y avait soumis la veille
, pour leur apprendre la bien employer, et

pour observer son influence sur chacun d'eux., :
;

/

Nanmoins ils ne l'ont pas tous aussi bien pratique que la veille, et ils

n'en ont pas non plus prouv les mmes effets que la veille. A quoi cela

tient-il?

Consquences. Aprs ces observations et les rflexions qu'elle m'ont

suggres, je me demande s'il ne conviendrait pas d'employer toujours de

l'ther rectifi pour diminuer les causes des variations que l'on observe dans

les divers individus. De nouvelles expriences faites sur moi-mme me por-
tent croire qu'on en retirerait d'ailleurs d'autres avantages.

Le fait de l'individu qui a subi une opration d'extraction de polypes
du nez

, opration si longue et si pnible sans en prouver la moindre fatigue

quoiqu'il ne ft pas endormi, ne permet-il pas d'esprer qu'il en sera de

mme pour beaucoup d'oprs? ne permet-il pas aussi d'tablir en principe

qu'il n'est pas indispensable de pousser l'thrisation jusqu'au sommeil?
n'est-il pas permis de penser encore que l'thrisation porte au del du
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sommeil, jusqu'au refroidissement, au ralentissement du pouls, est dange-
reuse? enfin n'est-il pas permis d'esprer qu'il pourra frquemment suffire

de dterminer un engourdissement gnral, mme sans sommeil, pour dimi-

nuer beaucoup la douleur des oprations et la rendre trs-supportable?
C'est pour cela que je n'ai pas cherch produire un sommeil profond chez

mes quatre derniers malades, et que je me suis ht de les oprer. >

PHYSIOLOGIE. Observations relatives aux effets de Vinhalation de tther

sur les animaux et sur l'homme. (Note de M. Amussat.)

Les phnomnes produits par l'inspiration de la vapeur d'ther sur les

animaux sont les mmes que sur l'espce humaine : les animaux prouvent
tous les signes de l'ivresse; ils tombent sur le ct sans pouvoir se relever,

deviennent insensibles toutes les oprations qu'on leur pratique, et ne

tardent pas revenir lorsqu'on cesse l'exprience, ou succombent si on la

prolonge.
Le sang artriel, au lieu d'tre rouge, prsente une couleur fonce

presque noire, analogue celle du sang veineux: ce changement dans

l'aspect du sang n'a lieu qu' une priode avance de l'inhalation
;
du reste

le sang artriel reprend sa couleur ordinaire ds qu'on cesse de faire res-

pirer l'animal des vapeurs d'ther.

Si l'animal succombe, le sang est noir et liquide. M. FJandin
, ayant

analys le sang immdiatement aprs la mort, y a constat la prsence de

Tther (pendant la vie, il nous a t impossible d'enflammer les gaz expirs).
Avant l'exprience, les muscles coups se rtracten t beaucoup, tandis que,

pendant une priode avance de l'inhalation, la rtraction est trs-borne,
comme l'avait dj pens M. Lallemand; on observe aussi une diffrence

dans la couleur des chairs qui sont dcolores.

Les viscres intrieurs nous ont presque toujours offert des traces de

congestion vidente. Le cur est trs-distendu, il ressemble celui des ani-

maux qui succombent par l'introduction accidentelle de l'air dans les veines.

liC ventricule et l'oreillette droits contiennent une grande quantit de sang
noir liquide. Les poumons sont colors en rouge fonc ,

leur parenchyme
est de mme couleur. Le foie est gorg de sang noir qui s'coule en nappe,

lorsqu'on incise cet organe. Les reins sont violets, par la quantit de sang

qu'ils contiennent. La rate, au contraire, est aplatie et a conserv son vo-

lume ordinaire. Les vaisseaux de la dure-mre fournissent nne notable

quantit de sang, et la pie-mre est fortement injecte. Quant la pulpe

crbrale, quelquefois elle est lgrement piquete; le plus souvent elle a
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conserv son aspect normal. Le li(|uide rbrospinal nous a paru moins

abondant.

L'ensemble de ces lsions me parat dmontrer que la mort doit tre

attribue une sorte d'asphyxie rsultant de la pntration de l'ther dans

le sang.

Les faits que j'ai
observs sur l'espce humaine sont au nombre de trois.

Dans le pi-emier, c'tait un Anglais g de vingt-trois ans. Aprs l'inhalation

de l'ther, il fut pris d'une trs-grande agitation, d'im dlire gai; il fut im-

possible de l'oprer. Dans le deuxime, il s'agit
d'une jeune femme qui avait

des polypes des fosses nasales. Une premire fois, je la soumis l'inspiration

de la vapeur d'lher; mais, soit cause de l'impuret de l'ther, ce qui est

trs-probable, soit par toute autre cause, elle fut prise d'envies de vomir et

d'un malaise trs-grand: elle n'tait pas devenue insensible. Le surlendemain,

je recommenai l'opration; mais, cette fois, j'employai de l'ther rectifi:

j'obtins une insensibilit complte et des phnomnes hystriques trs-

prononcs, qui se montrrent de nouveau lors d'une troisime opration

pratique sur la mme personne. Je pense donc, d'aprs ce fait, qu'il
faut

faire choix, pour les applications chirurgicales et pour les exprimentations,
d'un ther toujours identique, de concentration toujours gale, qui ,

servant

pour tous les oprateurs, fasse disparatre une des causes de la diffrence

observe dans les phnomnes. Le troisime fait est relatif une jeune fille

ge de dix-huit ans, qui porte, dans l'paisseur de la joue droite, une

tumeur variqueuse que j'ai dj cautrise plusieurs fois et qui est en voie

de gurison. Comme cette jeune personne souffrait beaucoup chaque fois

que je l'oprais, je lui proposai de la soumettre la vapeur d'ther; elle

accepta sans difficult, et, aprs quatre minutes d'inspiration, j'introduisis

plusieurs fois un trois-quarts porte-caustique dans la joue sans que la malade

tmoignt la moindre sensibilit. En se rveillant, elle ne voulait pas croire

qu'elle avait t opre et riait aux clats. Le lendemam, aucune douleur

locale ni raction. Toutes les autres oprations , qui avaient t bien moins

longues que celle-ci, avaient t, au contraire, suivies de raction fbrile et

de douleurs vives dans la joue. Ce dernier fait nous a paru fort important,

puisqu'il permet de comparer la mme opration sur la mme personne,
faite huit jours d'intervalle, avec ou sans ther, et il prouve que le dfaut
de raction a t en rapport avec l'absence de douleur.

C. R., 1847, i" Semestre. {T XXIV, N 8.) 38
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PHYSIOLOGIE. Expriences entreprises dans le but de reconnatre si les

gaz exhals par un animal soumis l'inhalation de l'ther peuvent
S' enflammerpar l'approche d'un corps en ignition , et si Von peut craindre

pour le sujet soumis l'exprience quelque danger d cette cause.

(Note de M. Landouzy.)

Des craintes ayant t mises sur les dsordres qui pourraient se pro-
duire dans les voies respiratoires, si un corps en ignition tait approch
d'un malade soumis l'inhalation de l'ther, j'ai fait, sur les animaux, une

srie d'expriences propres clairer cette question, qui a de l'importance
au point de vue chirurgical, puisqu'un grand nombre d'oprations ncessi-

tent l'emploi de la lumire artificielle. Ces expriences, rptes sur des

chevaux, sur des lapins et sur des chiens, ont toujours produit des rsultats

identiques qui conduisent aux conclusions suivantes :

1. Lorsqu'on approche de la bouche ou du nez un corps en ignition,

immdiatement aprs que l'appareil inhalation a t enlev, les vapeurs
exhales par l'animal s'enflamment subitement; ce nuage de feu dure au plus

vingt secondes, et s'teint spontanment, sans produire d'autre inconvnient

qu'une lgre brlure des poils;

2. Lorsque l'appareil a t enlev depuis plus d'une deux mi-

nutes, les vapeurs exhales par la bouche ou par les narines cessent de

pouvoir s'enflammer.

Ces conclusions sont contraires, d'une part, aux craintes que plusieurs

physiologistes avaient manifestes do voir la combustion des vapeurs the'-

res produire les plus graves lsions au sein de l'organisme; d'une autre

part, aux assertions de quelques exprimentateurs qui n'ont pu enflammer

les vapeurs thres chez les animaux soumis l'inhalation. Je me suis

servi, pour ces expriences, d'ther en buUition, dans un flacon trs-

longue tubulure. Cette tubulure tait profondment enfonce dans l'une

des narines, l'autre tant maintenue ouverte ou ferme pour les besoins de

l'expiration.

PHYSIOLOGIE. Sur l'emploi des courants lectriques pour faire cesser

instantanment les effets produits par linhalation de l'ther; par
. M. DucROS.

" Si l'on soumet, dit l'auteur, l'action de l'ther en vapeur, des poules ,

des pigeons, des moineaux, les phnomnes de l'intoxication thre durent

de sept huit minutes. Si, ensuite, on soumet ces oiseaux l'influence de
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l'lectricit, en les plaant sur le tabouret isolant et leur faisant arriver un cou-

rant positif, ils sortent de leur insensibilit en trente secondes
;

si on les

met sur le conducteur lectrique, l'effet se produit dans dix secondes; si

enfin on les prsente aux boules des conducteurs en agissant par secousses

lectriques ,
ils reprennent l'instant leur vigueur. Dans leur tat d'tbri-

sation, si on les soumet l'action de l'appareil simplifi de Clarke, les cou-

rants magnto-lectriques leur rendent instantanment la sensibilit et le

mouvement.

L'action de l'lectricit ngative , au lieu d'abrger l'tbrisation, semble

prolonger cet tat.

Les diverses communications relatives aux effets de l'ther, qui sont par-

venues l'Acadmie tant dans la prsente sance que dans les sances ant-

rieures, sont renvoyes l'examen d'une Commission compose de MM. les

membres de la Section de Mdecine et de Chirurgie, et de MM. Arago,
Flonrens et Dumas.

MDECINE. Sur un signe qui semble propre faire distinguer la mort

apparente de la mort relle. (Lettre de M. Maimdl.)

L'Acadmie s'occupe depuis quelques annes de la question de la mort

apparente et des moyens propres constater la mort relle. Permettez-moi
,

l'occasion de ces travaux, de communiquer l'Acadmie une exprience
facile rpter, et dont l'excution peut tre confie au premier venu. Le

moyen que j'ai
l'honneur de proposer, consiste dans l'examen des phno-

mnes organiques, indpendants de la sensibilit, qui se produisent la

suite de la brlilure, et surtout de celle au second degr. Les rsultats que

j'ai
obtenus sont les suivants :

1. La brlure au second degr produit une ampoule chez les tres

vivants
;

" 1. Rien de pareil ne se voit sur le cadavre;

3. Des expriences avec l'ther m'ont permis de constater que la sen-

sibilit n'est pour rien dans la production de cette ampoule.

Toutefois, je n'oserais pas encore affirmer que l'ampoule se produit

dans toutes les maladies, sur tous les individus, quoique cela me paraisse

trs-probable, quoique toutes mes expriences, tentes jusqu' ce jour, con-

firment ces prvisions; je demanderais pourtant la permission d'envoyer

38..
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plus tard l'Acadmie nn travail complet ce sujet, dans lequel j'aurais

l'honneur d'exposer l'ensemble de mes recherches et des rsultats obtenus.

Sur la demande de M. Serres^ cette Note est renvoye l'examen de la

Commission charge d'examiner les pices admises au concours pour le prix
Manni.

CHIMIE. Recherches sur l'acide sulfophosphorique et le chloroxyde de

phosphore i par M. Ad. Wurtz.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Balard.)

Acide sulfophosphorique. J'ai obtenu cet acide en combinaison avec

la soude, qui forme avec lui un sel bien dfini. Pour le prparer, on opre
de la manire suivante :

On traite le chlorosulfure de Srullas par un grand excs de lessive de

soude moyennement concentre : on introduit le tout dans un appareil dis-

tillatoire, et l'on chauffe au bain-marie. Quand tout le chlorosulfure a dis-

paru, on laisse refroidir la liqueur, qui se prend ordinairement en masse,

du jour au lendemain. On laisse goutler les cristaux
, on les lave avec un

peu d'eau froide
,
et on les purifie trs-facilement par plusieurs cristallisa-

tions. L'quation suivante rend compte de la raction qui se passe dans cette

opration : ., .. ^i

P(Cl'S')-f-6NaO=: P(0'S''), SNa + SClNa.

1' 11 m'a t impossible d'isoler l'acide sulfophosphorique; car, l'tat de

libert, il se dcompose avec une grande facilit, et dj, la temprature

ordinaire, en hydrogne sulfur et en acide phosphorique, comme le fait

voir l'quation suivante :

POS% 3HO-f-2HO = PO', 3H0-I-2HS.

" Le sulfophosphate de soude est trs-soluble dans l'eau bouillante, et se

dpose , par le refroidissement de la liqueur, sous forme de tables hexago-
nales trs-brillantes. Pour obtenir des cristaux bien forms, il faut aban-

donner au refroidissement les dissolutions tendues. M. H. de la Provostaye
a eu l'obligeance d'en dterminer la forme cristalline.

" Ces cristaux s'eftleurissent l'air sec; ils sont insolubles dans l'alcool.

La formule du sulfophosphate de soude est, d'aprs mes analyses,

PO'SS 3NaO-h 24HO.

.' Ti'acide sulfophosphorique est donc un acide tribasique, comme l'acide

phosphorique ordinaire.

La dissolution du sulfophosphate trisodique est fortement alcaline, comme
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celle du phosphate correspondant. Le chlore, le brome et l'iode la dcom-

posent instantanment , en mettant le soufre en libert et en s'emparant d'une

partie du sodium; la liqueur devient acide, et il se forme un phosphate,

comme le fait voir l'quation suivante :

PO'SS 3NaO+ 2C1 = P0S NaO + 2ClNa + S'.

" L'acide nitrique mme, trs-tendu, ragit d'une manire analogue; il

transforme le sulfophosphate en phosphate, et il se dpose du soufre. Les

acides non oxydants dcomposent le sulfophosphate de soude en mettant

l'acide sulfophosphorique en libert. Si l'on fait bouillir la liqueur, celui-ci

se dcompose en hydrogne sulfur et en acide phosphorique.
Le sulfophosphate de plomb est blanc au moment de sa prcipitation;

mais
,
au bout de quelques heures, il noircit en se transformant en sulfure de

plomb et en phosphate, et la liqueur devient acide :

PO=S% 3PbO = POSPbO + aSPb.

Cette dcomposition s'opre instantanment, la temprature de

I GO degrs,

Chloroxfde de phosphore. Pour le prparer d'une manire com-

mode, il suffit d'abandonner du perchlorure de phosphore dans un flacon

mal bouch, ou dans un ballon long col , dans lequel on introduit en mme
temps un tube rempli d'eau. De cette manire, le perchlorure se trouve

expos une atmosphre de vapeurs aqueuses ,
et se rsout peu peu en

un liquide ,
en dgageant continuellement de l'acide chlorhydrique. T^a

raction se reprsente d'une manire facile par l'quation suivante :

PCl'+ aHO = P(C1'0^)+ 2HCI.

Ds que le perchlorure a disparu ,
on soumet le liquide la, distillation

,
en

ayant soin de rejeter les premiers produits qui renferment un grand excs

d'acide chlorhydrique. Le point d'buUition monte rapidement jusqu'

1 10 degrs, o il se maintient. Le chloroxyde passe cette temprature.
A l'tat de puret, c'est un liquide incolore et trs-rfringent. Son

odeur est irritante et rappelle celle du perchlorure de phosphore. Sa densit

est de i,7 la degrs. 11 bout 1 10 degrs. 11 rpand des vapeurs blanches

l'air
;
mis en contact avec l'eau, il tombe d'abord au fond de ce liquide, et

se dissout ensuite avec dgagement d'acide chlorhydrique et formation

d'acide phosphorique.
" La formule du chloroxyde est

P(Cl'O'). ,'
.

,

> La densit de vapeur du chloroxyde est de 5,4o.
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Si l'on jette un coup d'oeil sur quelques-uns des composs du phosphore,

que j'ai prcdemment tudis
,
on ne peut mconnatre les rapports trs-

intimes qui les relient entre eux. Il me semble, en effet, qu'en prenant le

perchlorure de phosphore pour point de dpart, on peut former une srie

dont tous les termes appartiennent au mme type ,
et dont quelques-uns

drivent les uns des autres de la manire la plus directe. On a, en effet:

P Cl' , perchlorure de phosphore ;

P(Cl'S'), chlorosulfure de Srullas;

P S' , persiilfure de phosphore ;

P(Cl^Br'), chlorobromure deM. Cahours;

P
(
CP O'

) , chloroxyde de phosphore ;

P(CPAd')? chloraniidure de phosphore de M. Gerhardt ;

P O' , 3H0 ,
acide phosphorique ;

P(O^S'), 3H0, acide sulfophosphorique;
(

'

PH O* , 2HO , acide phosphoreux ;

PH'O', HO, acide hypophosphoreux.

>' J'ai fait beaucoup d'expriences dans le but de complter cette srie.

J'aurais voulu prparer le chloroiodure PCl'P et le chlorocyanure PCP Gy^.

Mais les essais que j'ai
tents ce sujet ne m'ont donn que des rsultats

ngatifs.

Nanmoins, la srie prcdente est encore assez complte pour qu'il

soit permis de la comparer aux sries que nous offre la chimie organique. On
me pardonnera d'avoir insist sur ce sujet, qui ne me parat point dpourvu
d'un intrt tout actuel. Les cas de substitution

,
ceux de composition ter-'

naire, sur lesquels M. Fremy vient
,
de son ct, d'appeler l'attention des

chimistes, sont encore trs-rares en chimie minrale. Il me semble donc que
les dveloppements que je viens de prsenter, sont de nature faire entrevoir

un champ encore peu cultiv de la science, et qu'ils contribueront peut-tre
faire disparatre une des barrires qui sparent encore la chimie minrale

de la chimie organique.

M. DuFRNOY prsente, au nom de M. Achille Delesse, professeur de

minralogie et de gologie la Facult des Sciences de Besanon, un M-
moire sur la constitution minralogiqne et chimique des roches des Vosges.

L'auteur, suivant la mthode pratique, pour la premire fois, par

M. CoRDiER, a commenc par triturer les roches cristallines qu'il a tudies.

Il a ensuite spar ,
sous le microscope ,

les lments cristallins de ces

roches, et il a analys chacun d'eux. Ces analyses, dont on ne saurait rap-

porter
le rsultat, l'ont conduit reconnatre que les roches d'origine igne,
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qui ont t formes une mme poque gologique , peuvent bien prsenter
des passages d'autres roches qui en diffrent par l'ge et par la composition

chimique et minralogique ;
elles peuvent aussi avoir prouv des altra-

tions dans quelques parties: mais ces altrations sont accidentelles, locales,

et elles ne changent pas l'ensemble de la formation; enfin elles sont absolu-

ment du mme ordre que celles que l'on observe dans les caractres min-

ralogiques des terrains d'origine aqueuse. Comme rsum des faits qu'il

a exposs dans ce Mmoire, M. Delesse pense qu'on peut tablir, pour les

terrains non stratifis
,
le pi'incipe suivant :

Le plus gnralement, les roches de mme ge ont mme composition chi-

mique et minralogique; et rciproquement, des roches ayant mme com-

position chimique et formes de minraux identiques associs de la mme
manire, sont de mme ge.

(Commissaires, MM.' Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

PHYSIOLOGIE. Observations sur le dveloppement du cur chez le poulet;

par MM. les docteurs Prvost et Lebert. (Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Dumril, Serres et Milne Edwards.)

Nous avons l'honneur de prsenter l'Acadmie notre cinquime M-
moire sur le dveloppement du cur. Nous y sommes arrivs des r-
sultats nouveaux et que nous croyons d'une assez grande porte pour la

physiologie de la circulation en gnral. Voici les conclusions de ce cinquime
Mmoire : ,. .

-

" 1. 11 y a un cur primitif, divis de bonne heure en deux portions

semblables, chez les animaux qui prsentent plus tard un cur divis; chez

ceux o cet organe n'offre qu'un ventricule
,

le cur primitif n'est point
divis;

a". Il existe un bulbe transitoire, divis chez les Mammifres et les

Oiseaux, non divis chez les Batraciens et les l*oissons
;

3. Le cur permanent commence au-dessous du ventricule transitoire

gauche, par le ventricule gauche permanent ;

4- Le ventricule droit permanent se forme plus tard au-dessous du
ventricule droit transitoire

;
le grand dveloppement de gauche dtermine sa

position sur celui-ci;

5. Le bulbe transitoire est une partie du cur entirement diffrente

du bulbe permanent de l'aorte
;
celui-ci se forme beaucoup plus tard et seu-

lement aprs l'apparition du ventricule gauche permanent ;
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n 6". Il y a deux aortes primitives, comme l'a fort bien reconnu M. le

professeur Serres; mais elles ne se soudent point entre elles pour former

l'aorte permanente : celle-ci se forme entre les deux aortes primitives qui

disparaissent, et la portion descendante de l'aorte permanente rsulte de

deux vaisseaux courts, qui sortent des sinus branchiaux au lieu o s'en d-
tachent les aortes primitives , et s'abouchent en avant sur la ligne mdiane;

" 7. La portion de l'aorte permanente, qui se courbe en sortant du bulbe,

coupe l'aorte descendante au-dessous de la jonction des racines, et non,

comme on croyait ,
la hauteur du troisime arc branchial ;

>i 8. Dans le bulbe transitoire se forment deux vaisseaux qui se runis-

sent pour donner le vaisseau branchial, duquel partent les artres des arcs

branchiaux.

ORGANOGNIE. Formation de l'aorte; par M. Serres.

Dans la communication verbale que vient de faire notre honorable

collgue, M. Milne Edwards, au nom de M. Prvost, de Genve, je
n'ai pas

bien saisi ce que l'on a nomm cur provisoire; je n'ai pu saisir les carac-

tres diffrentiels qui le distinguent du cur permanent, lequel provient,

comme on le sait depuis Malpighi, de la transformation du canal car-

diaque primitif. Dans le doute
, je m'abstiendrai de toute observation.

' J'en prsenterai quelques-unes, aii contraire, sur ce que l'on a dit de

l'apparition d'une aorte nouvelle qui ne proviendrait pas des deux aortes

primitives connues prsentement de la plupart des anatomistes. Cette

dualit primitive de l'aorte, constituant avec la dualit primitive de l'axe

crbrospinal du systme nerveux l'un des faits primordiaux de l'organo-

pnie animale
,
ce n'est, je crois, qu'aprs un mr examen et vrification

qu'on peut admettre une aorte qui paratrait unique de prime abord. Dans

tous les cas
,
et en prsence de renonciation de ce fait

,
s'il existe

,
il me parait

ncessaire, dans l'tat prsent de cette partie d'une science si difficile ,
d'ta-

blir d'aprs quelles observations la transformation des deux aortes en une

seule a t tablie. Le mcanisme de cette transformation, auquel je de-

mande l'Acadmie la permission de joindre les rflexions d'un embryo-

pniste clbre d'Edimbourg, M. Allen Thomson, sont de nature suspendre

le jugement des observateurs sur la disparition annonce de ces deux

vaisseaux primordiaux.
" Mais, auparavant, j'prouve le besoin d'ajouter quelques mots ce que

vient de dire notre honorable collgue, M. Milne Edvpards, sur le talent

bien connu de M. Prvost, de Genve.
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Personne, mieux que moi, n'a t mme d'apprcier l'admirable

travail qu'il
a publi avec notre savant confrre, M. Dumas, sur les bau-

ches premires de l'embryon. Non-seulement j'ai
rendu nos deux clbres

physiologistes la justice que personne ne peut leur refuser; mais le premier

j'ai
reconnu et publi que plusieurs embryognistes modernes s'taient em-

pars de leurs travaux sans faire mention de la source o ils en avaient puis

les lments (i). Or, pour m'associer une pense que vient d'mettre, il y
a un instant, notre honorable collgue, M. Flourens, je dirai que c'est pr-
cisment cause de cette valeur scientifique de M. Prvost qu'une obser-

vation de la porte de celle qui est annonce doit tre soumise, pour son

apprciation ,
l'examen de l'Acadmie. Qui ne sait que Malpighi a introduit

dans la science la prexistence de l'embryon, d'aprs une interprtation
errone de ses propres observations? qui ne sait qu'une interprtation
vicieuse des observations de Leuwenhoeck sur l'animalcule; spermatique a

port Boerrhaave supposer la prformation de l'axe crbrospinal du sys-

tme nerveux? qui ne sait enfin qu'une apparence trompeuse de la ligne

primitive en a impos, de nos jours, au clbre micrograpbe M. de Bar?

D'aprs ces exemples, et dans une science comme l'orgaucgnie ,
o

l'erreur nous menace de tant de cts, o la vrit est si fugitive, si mobile,
o l'observation pour la saisir dans sa dure phmre, est si dlicate, si

difficile, quel est l'observateur qui pourrait se croire infaillible?

En demandant la nomination d'une Commission pour vrifier les faits

annoncs
,
c'est donc soumettre indirectement une vrification nouvelle un

des faits qui m'ont le plus cot de recherches, celui de la transformation

des deux aortes primitives en une seule aorte; car, videmment, si les

Commissaires constatent la disparition de ces deux vaisseaux primordiaux,
comment nous sommes-noustromps,M. Allen Thomson et moi, dans les ob-

servations qui suivent? comment, dans ce champ sem d'illusions microsco-

piques, avons-nous pu voir se runir deux vaisseaux qui n'existeraient plus?

C'est ce que la Commission, si elle est nomme, vrifiera, et ce qui me

(i) Ici je ne puis m'empcher d'exprimer un regret : plusieurs fois, en rptant les obser-

TtioDS sur la formation du cur et des vaisseaux , j'ai t en confrer avec mon honorable

collgue, M. Dumas. Frapp, un jour , de la conformit des rsultats auxquels nous tions

parvenus ,
M. Dumas me montra un grand nombre de dessins indits, qui font suite au travail

qu'il a publi avec M. Prvost, de Genve: plusieurs sont relatifs au dveloppement du cur
et des vaisseaux. Ceux qui ont mdit le travail commun de nos deux physiologistes se join-

dront moi pour en rclamer la publication dans l'intrt de l'organognie.

C. a., 1847, I" Semeslre.
( T. XXIV, N 8.) ^9
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fait dsirer qu'elle soit nomme
;
car dans le mouvement prsent de la

science, rorganognie a, par-dessus tout, besoin de faits bien constats.

" En attendant, voici le mcanisme de la transformation des deux aortes

en une aorte unique, tel que nous l'avons observ, l'anatomiste d'Edimbourg
et moi :

Dans son quatrime Mmoire d'anatomie transcendante, M. Serres

rend compte de plusieurs observations dlicates qu'il a faites sur le d-

veloppement de diverses parties du systme vasculaire, et qui l'ont con-

duit expliquer l'origine de quelques-unes des principales artres d'une

manire diffrente de celle qui est gnralement reue par ceux qui ont

>i crit sur ce sujet, et tablir que toutes les artres uniques, situes dans

le plan mdian du corps, ont t primitivement doubles, qu'elles ont t

formes parla runion de deux vaisseaux, et que la dualit des artres

tend l'unit , de dehors en dedans , en vertu des lois dformation de la

circonfrence au centre, ou lois de symtrie et de runion
(i).

Les principales artres que M. Serres dcrit comme formes et runies

>' de cette manire, sont l'aorte, l'artre basilaire et l'artre calleuse ducer-

" veau, ainsi que les vaisseaux artres ombilicanx dans le pdicule de l'al-

lantode. Il appuie ses conclusions sur la structure de ces artres dans le

>' foetus chez les Oiseaux et chez les Mammifres, une poque peu avan-

ce de leur dveloppement, l'tat monstrueux, et dans les divers ordres

d'animaux vertbrs, l'tat adulte.
'

A propos de la formation de l'aorte, M. Serres rappelle l'observation

qui a t faite par la plupart de ceux qui ont tudi avec soin le dve-

loppement du poulet, et en particulier par Pander [Beitrage , etc., i3,
>' PI. F'III) ; savoir, que, vers la soixantime heure de l'incubation

,
l'aorte

du poulet consiste dans deux vaisseaux bien distincts l'un de l'autre dans

toute l'tendue de la portion abdominale de l'artre en question ,
l o

elle donne naissance aux artres de \area vascularia.

A cette poque, la portion abdominale de l'embryon se compose seule-

(i) Dans la savante analyse que notre clbre confrre M. Chevreul a fait de nos travaux,

il a propos de substituer au mot de runion ou de conjugaison , celui de loi ^homozygie.

Depuis l'adoption de ce mot
, l'ambigut que prsentaient l'esprit les mots de dveloppe-

ment de la circonfrence au centre, dedveloppement excentrique, ou centripte, a cess. Les

anatomistes trangers, particulirement , n'interprtent plus en sens inverse l'expression de ces

rgles de formation ; ils ne transportent plus rembryologie des formules applicables l'or-

ganognie , et dduites du mouvement qui s'opre dans les matriaux des organes en voie de

dveloppement.
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ment d'une colonne vertbrale rudimentaire, qui renferme la moelle pi-

nire; des portions latrales paissies de la lame sreuse de la membrane
" germinale, portions qui forment les parois de l'abdomen et du commen-

cment des replis intestinaux la surface infrieure. Toutes ces parties sont

encore situes, peu prs, dans le mme plan que la portion horizontale

de la membrane germinale. A peu prs au milieu de cette portion de l'em-

bryon ,
on voit les deux artres de l'aire vasculaire natre de l'aire trans-

parente et de l'aire vasculaire ,
tandis que les branches aortiques ,

avec les-

quelles elles sont en communication, constituent deux vaisseaux paral-

lles situs des deux cts de la colonne vertbrale
,
et s'tendant jusqu'

>' l'extrmit de la queue , depuis le point du dos qui correspond au ventri-

" cule du cur, point o ils se runissent en un seul tronc.

Pander et M. Serres ont tous les deux dsign, sous le nom d'ombili-

" cales, les artres de l'aire vasculaire, circonstance qui a eu, jusqu' un cer-

tain point, pour rsultat d'obscurcir la description qu'ils ont donne de

11 ces artres. Pander, en effet, oubliant que les artres ombilicales propre-

ment dites , qui se distribuent sur l'allantode, sont produites par les por-

lions iliaques de l'aorte une poque beaucoup plus tardive que les vais-

"
,

seaux de l'aire
, suppose que la seule diffrence que prsente la structure

" de l'aorte, dans le ftus et dans l'animal adulte, consiste en ce que la di-

11 vision de ce vaisseau dans les artres iliaques a lieu plus haut
; mais il est

vident que cela n'explique pas cette circonstance, que les artres de l'aire

n vasculaire du jaune (lesquelles, ainsi que l'indique leur nom plus r-
cent et plus convenable domphalo-msentrique, sont la continuation des

artres des intestins) naissent chacune d'une branche distincte de l'aorte.

M. Serres a encore observ que de la quarantime la cinquantime

heure, c'est--dire immdiatement aprs que la circulation du sang a com-

menc, le tronc aortique est double dans toute son tendue, depuis le

>i point o les branches naissent du bulbe du cur jusqu' l'extrmit de la

" queue ,
et c'est, suivant lui, par la runion graduelle de ces deux vaisseaux

sur ligne mdiane, que se forme l'aorte unique de l'adulte.

Bar, dont nous avons eu si frquemment occasion d'admirer les soigneuses

recherches sur le dveloppement, a aussi port son attention sur l'tat de

>> l'aorte aux premires poques de l'incubation ;
mais il ne parat pas avoir

obtenu le mme succs. Dans son histoire du dveloppement du poulet

[Rpertoire gnral dnatomie et de Physiologie , t. VIII, p. 72), il dit

que les deux vaisseaux dans lesquels le ventricule du cur chasse le li-

quide qu'il contient vers la quarantime heure, aprs avoir contourn la

39..
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partie antrieure du canal intestinal, et s'tre plongs dans un certain es-

pace, se runissent probablement aprs avoir t spars pendant un cer-

tain temps. Il ajoute que cette runion ne peut pas toutefois tre facilement

" dmontre durant cette priode, par la raison que ces vaisseaux, lorsqu'ils

)' arrivent au-dessous de la colonne vertbrale, semblent perdre leurs parois,

et que leur contenu est trop transparent pour en indiquer distinctement le

trajet (i). Cependant, d'aprs le mme auteur, l'union de ces deux vais-

seaux peut facilement tre dmontre avant la fin du second jour.

Ces remarques de Bar, et la circonstance que M. Serres ne fait pas
" allusion, dans sa description de l'tat primitif double de l'aorte, lexis-

" tence des dix subdivisions branchiales de ce vaisseau, qui ont t dcou-
vertes par Huschke ,

Ratk et Bar, et que nous avons dcrites la page 64
" de cet Essai

,
et que, de plus, il ne nous a donn aucun renseignement sur

les moyens qu'il a employs dans ces investigations si difficiles, m'ont

conduit regarder comme ncessaire de rpter les observations de

M. Serres, dans le but non-seulement d'en vrifier l'exactitude, mais en-

core de reconnatre les rapports des deux branches aortiques, dcrites par
! M. Serres, avec les racines dorsales de l'aorte, formes par la runion

des arcades branchiales de chaque ct de l'intestin.

r^a temprature tant fort basse l'poque o
j'ai

fait mes obser-

vations, j'prouvai beaucoup de difficult placer le poulet vivant dans

le champ du microscope, et observer la circulation du sang pendant une

y> priode aussi peu avance que celle o devaient se faire les recherches

)' dont il s'agit; aussi ai-je t oblig d'avoir recours un autre mode d'ob-

servation, qui consiste pratiquer des sections transversales du ftus

dans toute sa longueur, dans le but d'arriver reconnatre la structure de

ses vaisseaux. Ce moyen n'est pas facile, mais c'est un de ceux qui donnent

les rsultats les plus certains et les plus satisfaisants
,
et je suis arriv ainsi

" confirmer les rsultats gnraux tablis par M. Serres, relativement la

duplicit de l'aoi te pendant les premires priodes du dveloppement
ftal chez les Oiseaux

(a).

(i) Cette observation de M. de Bar est trs-exacte et elle a beaucoup d'importance pour

l'tude de la marche des colonnes sanguines dans la circulation primitive. {S.)

(2) C'est en rptant avec M. Doyre les expriences relatives cette duplicit, que j'ap-

pris de ce zootomiste distingu l'existence des observations de M. Allen Thomson , qu'il eut

l'obligeance de me traduire.

M. Doyre , trs-avanc dans les tudes relatives l'organognie ,
a fait, sur cette partie si

difficile de l'anatoraie , des travaux de la plus grande importance, qui, malheureusement,

sont encore indits. [S.]



( ^97 )

n Dans le poulet, la trente-sixime et la quarantime heure de Tin-

) cubation (i) , c'est--dire un peu avant qu'ait commenc la circulation du

sang et immdiatement aprs , j'ai
vu deux vaisseaux naissant du bulbe du

cur, contournant la face antrieure de l'intestin
,

et se continuant jus-
>'

qu' l'extrmit du foetus, parallles l'un l'autre, tout en demeurant s-
i> pars dans toute leur tendue. Ces vaisseaux sont situs au-dessous de la

moelle pinire et de chaque ct de la chorda dorsalis(^u), partie

qu'occuperont plus tard les corps des vertbres. Les artres oniphalo-

rasentriques naissent de ces vaisseaux
, beaucoup plus haut cette poque

qu' une poque plus avance , et au premier coup doeil, elles semblent

tre les seules branches qui naissent des vaisseaux aortiques; mais un

>' examen attentif montre deux autres petits vaisseaux situs entre les artres

omphalo-msentriques, et descendant un peu jusqu'au-dessous de l'en-

droit o ces dernires passent dans l'aire vasculaire : vers la queue de l'em-

" bryon, ces deux prolongements des vaisseaux aortiques semblent se

perdre dans un grand espace vide qui existe entre la lame vasculaire de la

" membrane et la chorda dorsalis.

" Dans le poulet, la quarante-huitime ou la cinquantime heure,
w c'est--dire une poque o la circulation du sang est parfaitement ta-

" blie dans l'aire vasculaire, mais o la seconde srie des veines n'est pas
encore apparue, j'ai trouv les deux vaisseaux aortiques runis sur une

>' grande portion de leur longueur dans la rgion dorsale. Cette runion

parat commencer dans la rgion dorsale, peu prs dans le point oppos
l'oreillette; mais

je n'ai pas t assez heureux pour pouvoir dterminer

l'poque prcise o ce progrs commence. La runion va se continuant

" d'avant en arrire, de telle faon qu' la soixantime ou soixante-cin-

n quime heure, toute la portion dorsale et une partie de la portion abdomi-

nale de l'aorte ne sont plus qu'un seul vaisseau, aussi bien que le point
de dpart des artres omphalo-msentriques. Ces dernires, se runissant

bientt elles-mmes dans une partie de leur longueur, semblent natre
' d'une seule branche.

Au quatrime jour, ce qui restait de la portion abdominale des vais-

(i) En mentionnant les heures d'incubation
, j'ai eu en vue des priodes en rapport, non

pas avec le temps prcis qu'ont employ les ftus particuliers qui ont servi mes recherches,
mais avec l'tat de leur dveloppement , et avec les priodes gnrales adoptes par M. de Bar,
par MM. Prvost et Dumas

,
etc.

(2) La chorda dorsalis
, ainsi appele par M. de Bar, correspond , par sa position , la rate

primitive de la matricule; c'est un petit cordon opaque (
<feye , en anglais) , situ immdiate-

mentau-dessous de la moelle pinire. [Allen Thomson.
)
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seaux aortiques s'est compltement runi jusqu'au point o doit avoir lieu

" la division permanente de ce vaisseau. L les deux troncs demeurent s-

pars, et ils fournissent les artres ombilicales ou vaisseaux de la membrane

allantode , dont le dveloppement commence vers cette poque. Ce sont

les premires branches considrables qui se forment de l'artre iliaque.

Pendant le temps que dure cette runion de portions dorsales et abdo-

minales du double tronc aortique, les deux vaisseaux qui naissent du

bulbe du cur, et dont les deux aortes ont t d'abord la continuation ,

>' ne se runissent pas comme ces derniers en un seul tronc, ainsi que les

observations de M. Serres pourraient le faire croire. J'ai dj dcrit es

" deux vaisseaux (page 267 du Mmoire, et Jg^. 20,21 et 3o) comme

tant la premire paire d'arcades branchiales, dont les parties post-
> rieures constituent les racines spares de l'aorte, qui se voient dans le

>' poulet au troisime et quatrime jour de l'incubation, et ces racines

" vont encore se joindre vers cette priode les quatre autres arcades bran-

)) chiales qui apparaissent successivement de chaque ct du pharynx. Les

" racines de l'aorte et les arcades branchiales que nous avons dj observes

)' ne se runissent pas entre elles, mais elles offrent d'autres changements
fort remarquables dans leurs parties, agrandissement ou oblitration.

Une portion des premires arcades branchiales donne naissance aux

artres carotides dans tous les animaux vertbrs, pendant que le tronc

propre de l'aorte
, ou du moins sa portion ascendante et sa crosse

,
sont

produits par d'autres vaisseaux branchiaux et par les racines dans les-

X
quelles ceux-ci se runissent

;
l'aorte se forme d'un ou plusieurs vaisseaux

branchiaux
,
suivant la classe laquelle appartiennent les animaux qui

sont le sujet de l'observation. Dans les Mammifres, elle rsulte de la per-

manence de la quatrime arcade branchiale et de la racine aortique du

X ct gauche; dans les Oiseaux, par celles du ct droit; dans la plupart

des Reptiles, par celles des deux cts; dans les Batraciens queue, par

trois ou quatre arcades et leurs racines de chaque ct; dans les Poissons

osseux, par quatre; et dans les Slaciens, par toutes les cinq paires des

Il vaisseaux branchiaux et les deux racines qui s'observent aux premires
11 poques du dveloppement du ftus (j%. i, 9, 11, i4 i5, 19, 20, 3o,

" 35, 39 de ces deux dernires planches) (i).

(i) Ces observations si prcises de M. Allen Thomson confirment la rgle que j'ai dduite

de mes nombreuses recherches sur le dveloppement du systme sanguin; savoir, que toutes

les artres ne prennent pas primitivement leur origine des gros troncs vasculaires d'o elles

partent chez les animaux adultes , mais, qu'au contraire, le plus grand nombre ont leurs
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') La dcouverte de l'tat primitif double de l'aorte dorsale et abdomi-

nale dans le foetus trs-jeune ,
dcouverte due M. Serres, n'en doit pas

moins tre regarde comme tant du plus baut intrt; car non-seulement

elle met en lumire un changement trs-singulier dans les artres m-
dianes, auquel on avait accord peu d'attention jusque-l, mais elle pa-

" rat en outre devoir expliquer plusieurs variations qui s'observent cbez

diverses tribus de reptiles dans le point de jonction des racines de l'aorte

et dans l'origiae des artres cliaque , msentrique et autres.

Les observations de M. Serres, relativement l'union des doubles ar-

tres basilaires et calleuses, n'offrent pas un moindre intrt, et il en est

de mme de plusieurs faits curieux qu'il a mentionns en parlant de l'union

des principaux troncs veineux, et des varits qui existent dans la distribu-

>> tion des vaisseaux du cordon ombilical chez plusieurs Mammifres (i).

M. MiLNE Edwards a rpondu M. Serres. Nous esprons tre en mesure

de publier cette rponse dans le prochain numro du Compte rendu.

CHIRURGIE. Note sur un nouveau brise-pierre ; par M. Leroy d'Etiolles.

(Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)
. L'instrument que j'ai

l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie

est form de deux tiges pleines prises sur pice , jointes ensemble par une

queue d'aronde latrale creuse au chariot; pour rendre opposs les mors

qui se trouvent d'abord accols seulement, on leur fait subir chaud une

torsion qui contribue encore augmenter leur force et donne immdiatement

l'ajustage une grande prcision....

Des expriences comparatives, faites sous les yeux de la Commission

de Chirurgie, laquelle je souhaiterais qu'on voult bien adjoindre un mem-
bre de la Section de Mcanique, dmontreront la ralit de ce que j'avance.

Ce nouveau systme de brise-pierre a t fabriqu dans les ateliers de

M. Charrire.

EMBRYOLOGIE. Observations sur les analogies et les diffrences des arcs

viscraux de Vembrjon dans les deux sous-embranchements de Ver-

tbrs; par M. E. Baudement.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes.)

racines dans les parties o elles se distribuent , et viennent ensuite
, par la succession des dve-

loppements, s'insrer sur les gros troncs. (5. )

(i) KxAxs Thompson; traduit de l'anglais, par M. Doyre, professeur d'anatomie et de

oologie au collge Henri IV.
'

' ^
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CHIRUBGIE. Opration de taille urtrale bilatrale; extraction de neuf
calculs volumineux adhrents la vessie; Gurison. (Mmoire de

M. Defer.)

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

CONOMIE RURALE. Recherches sur dijjrents insectes qui attaquent
Volivier et le mrier, et sur les mojens de prvenir ou de diminuer les

dommages qu'ils causent L'agriculture ; par M. Crespon.

Renvoi la Commission qui avait t charge de faire un Rapport sur un

travail de M. Blaud concernant le Dacus ole.

PHYSIQUE. Note sur des appareils qui permettent d'employer la lumire

de la lampe ordinaire double courant d'air, pour les expriences

d'optique faire dans des cours publics de physique; par M. Soleil.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Despretz.)

M. Si'DRE adresse un Mmoire sur son tlgraphe de nuit applicable au

service de la marine, et annonce qu'il a dpos l'appareil au secrtariat de

l'Institut.

(Commissaires, MM. Regnault, Babinet, Despretz.)

M. MoussARD jeune prsente le modle en petit d'une mactine ^vapeur

laquelle est appliqu le rgulateur dynamomtrique action instantane,

dont il a fait l'objet d'une prcdente communication.

(Commissaires, MM. Poncelet, Pioberl, Morin.)

M. Peltier adresse de Dou-la-Fontaine une Note sur des expriences

ayant pour but de faire reconnatre la prsence dfibres vgtales dans les

tissus annoncs comme forms entirement dejils de nature animale.

(Commissaires, MM. Chevreul, Babinet, Morin.)

M. Offert pre soumet au jugement de l'Acadmie une chane d'arpen-

teur de son invention.

(Commissaires, MM. Laugier, Mauvais, Faye.)
c.

CORRESPONDAMCE.

M. Lebesgue, rcemment nomm une place de correspondant (Section

de Gomtrie) ,
adresse ses remercments l'Acadmie, .^ti leaiwo jir, ag'
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PHYSIQUE ET PHYSIOLOGIE. Mmoire sur le magntisme dvelopp par le

courant lectrique et sur un organe particulier de la Raie. (Lettre de

M. Ch. Matteccci M. rago.)

u Pour dterminer le sens du magntisme dvelopp et pour le mesurer,

la seule mthode qui m'ait paru convenable, dans le cas que j'ai
voulu tudier,

a t celle de prendre pour mesure les courants d'induction dvelopps par
le magntisme produit. J'avais donc une spirale fil trs-fin et longue, en

communication avec le galvanomtre, dans l'intrieur de laquelle tait le cy-

lindre de fer doux ou d'acier qui tait aimant par le courant d'une pile

passant par une autre spirale fil gros et court, et qui avait aussi dans son

intrieur les mmes cylindres, mais dans un autre point. J'ai commenc par

tudier jusqu' quelle distance, dans un cylindre de fer doux, se propageait

le magntisme en dehors de la spirale. J'ai employ des cylindres de fer

doux
, longs de plusieurs mtres

;
mes spirales avaient peu prs 1 1 centi-

mtres de longueur. Le magntisme diminuait trs-rapidement en dehors

de la spirale parcourue par le courant; avec des cylindres longs de 4 mtres,

le magntisme tait encore sensible i'",4o du centre de cette spirale. Il y
a une trs-grande diffrence dans le magntisme dvelopp dans les cylin-

dres trs-longs, suivant que la spirale se trouve avoir des longueurs diffrentes

de ce cylindre de deux cts. Le magntisme dvelopp sur la partie la

plus longue du cylindre, est beaucoupplus grand que celui qui est dvelopp sur

la partie la plus courte. Le rapport que j'ai
trouv est celui de 48 85degrs;

ce qui est bien plus que le double, ces deux nombres n'indiquant que les

arcs des dviations de l'aiguille du galvanomtre, et non les intensits du

courant. La position de la spirale parcourue par le courant sur des longs

cylindres, qui donne le maximum de magntisme, est constamment celle

du milieu de ce cylindre. Voici les nombres d'une des expriences :

La spirale du courant tait tantt au milieu d'un cylindre de fer de

4 mtres, tantt une extrmit. En mesurant le magntisme dvelopp
dans les points du cylindre en contact avec la spirale, j'avais toujours le

courant le plus fort quand laspirale tait au milieu, de 85 90 degrs; tandis

que, quand la spirale tait une extrmit, on avait 65 degrs pour le ma-

gntisme de la partie intrieure, du cylindre, et 35 degrs pour la partie

externe. Le phnomne que j'ai aussi beaucoup tudi par ma mthode,
est celui du temps que met le ferdoux prendre le maximum de magntisme, et

celui qu'emploie le mme mtal prendre son magntisme aprs la cessa-

tion du courant. En fermant le circuit induit, aprs avoir interrompu celui

de la pile, on a un courant induit dans le sens du magntisme qui se dtruit.

G. a.
, 1847 ,

I" Semestre. (T. XXIV ,
N 8.) 4
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Aprs un tiers de seconde entre la cessation du courant et le moment de

fermer le circuit induit, le phnomne est encore sensible. En fermant le cir-

cuit induit quelques instants aprs celui de la pile, on a encore un courant in-

duit dans le sens du magntisme qui se forme. De la mme manire, j'ai
tudi

l'influence des actions mcaniques, telles que la percussion et la torsion sur un

cylindredeferdouxoud'acier,opresdanslemme temps qu'il
tait aimant

par le passage du courant ou de la dcharge de la bouteille. J'ai fait un grand
nombre d'expriences pour savoir si le degr du magntisme tait diffrent

suivant que les molcules du fer ou de l'acier taient tordues ou dans le sens

du courant, ou en sens contraire; j'ai
bien tabli qu'il tait le mme dans

les deux cas. Quant l'influence de la percussion ou de la torsion sur le de-

gr du magntisme communiqu l'acier ou au fer par le courant, j'ai

trouv
,
comme MM. Pouillet et Scoresby l'avaient fait pour l'action magn-

tique de la terre, que les premiers coups ou les premires torsions augmen-
tent le magntisme. Quand le courant a cess, ces mmes actions produi-

sent des effets contraires, et il est remarquable que cette partie dil magn-
tisme qui se dtruit ainsi est la mme, soit en agissant de suite aprs la

cessation du courant, soit aprs plusieurs jours.

>' En continuant avec les mmes actions mcaniques appliques des in-

tervalles de temps trs-courts, l'une aprs l'autre, sur le mme fer aimant

par le courant, ces actions cessent d'avoir le mme effet. Voici un rsultat

qui m'a paru singulier. Le magntisme acquis par les mmes actions de tor-

sion, donnes successivement soit dans un sens, soit dans le sens oppos, soit

alternativement, va toujours en diminuant; si l'on continue toujours, on

voit apparatre les signes du magntisme qui se dtruit, qui sont remplaces

par des signes du magntisme qui s'a'ccrot, et tous ces faits oscillent dans

les mmes limites. Quand le courant a cess de passer, ces actions ne font

que dtruire le magntisme, d'une manire trs-rapide. Ces rsultats] ont

t obtenus de manire tre indpendants de l'action magntique de la

terre. Enfin j'ai employ de la limaille de fer au lieu de cylindres de fer. Le

circuit induit ('tant ferm, j'ai, par un moyen mcanique trs-simple ima-

giner, agit cette limaille dans tous les sens et cela le plus rapidement pos-

sible, de manire porter vers le centre les molcules qui taient aux pa.

rois, en bas celles qui taient en haut, et vice versa. Je n'ai jamais obtenu des

signes de variation dans le magntisme de ce cylindre de limaille. C'est en

comprimant cette limaille que j'obtenais des signes de magntisme qui

augmentaient. ,"
" '

P. S. Enfin
j'ai pu avoir plusieurs grosses Raies bien vivantes, de cette

espce sur laquelle M. Robin a travaill dernirement. Ce jeune et habile

anatomiste a trouv dans la queue un organe qui lui a paru d'une structure
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plutt analogue un appareil lectrique qu' une masse musculaire. J'avais

vu chez mon collgue, M. Savi, cet organe dont M. Robin a parl et qui a

vraiment une apparence bien diffrente de celle du muscle. M. Muller

m'crivit de Berlin
, qu'il a fait quelques expriences sur cet organe dans la raie

vivante avec le galvanomtre ,
et que , n'ayant trouv aucun phnomne lectri-

que, il m'engage tudier la chose avec plus de soin
; j'ai opr sur mes raies

vivantes au moyen d'une mthode trs-dlicate et qui aurait pu faire d-
couvrir le moindre signe de dcharge lectrique que la raie aurait donn,
soit volontairement, soit en irritant son cerveau et sa moelle pinire : celte

mthode trs-simple est celle de la grenouille galvanoscopique. J'ai pu ainsi

m'assurer que l'organe trouv par M. Robin n'est certainement pas un appa-
reil lectrique. Je dois ajouter que j'ai pu obtenir de cet organe tous les

phnomnes du courant lectrique musculaire, de sorte que l'observation

de M. Robin m'en semble d'autant plus digne d'attention de la part des ana-

tomistes. "

A la fin de cette discussion sur l'existence prtendue d'un organe lec-

trique dans la queue de certaines Raies, M. Dumril soumet l'Acadmie

quelques rflexions qui porteraient faire supposer que plusieurs es-

pces de ces poissons cartilagineux seraient doues d'organes particuliers

sans lesquels elles ne pourraient subvenir leurs besoins pour se procurer la

nourriture et parer aux grands inconvnients qui sembleraient rsulter d'a-

bord de la structure bizarre de leur corps, et ensuite de la situation in-

solite et de la conformation de leur bouche.

En effet, le corps des Raies, excessivement large et aplati ,
se termine

par une queue souvent trs-longue ,
mais qui ne peut plus tre propre la

natation. C'est l'aide de leurs pleuropes ou nageoires latrales considrable-

ment dveloppes, qu'elles nagent et planent dans l'eau, comme les oiseaux

volent dans l'air avec leurs membres antrieurs garnis de plumes rmiges
et transforms en ailes.

Mais la plus grande difficult apparente du mode d'existence ou de

la sustentation nutritive des Raies semble rsulter de la situation dfavo-

rable et de la singulire configuration de leurbouche, qui est place au-dessous

du corps ,
et dont l'orifice

, trs-rtrci
, peu protractile , permet tout au

plus, en apparence, l'introduction d'une proie de 5 6 centimtres de lar-

geur; tandis qu'on trouve frquemment dans leur estomac des poissons plats

du genre des Pleuronectes, tels que des Plies, des Soles qui ont quelquefois

plus d'un double dcimtre de largeur. Comme ces poissons sont dans un

4o..
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tat parfait d'int{rit ,
ils n'ont pu, par consquent, y parvenir que privs de

toute rsistance ou de mouvement volontaire, et qu'autant qu'ils ont t pra-
lablement rouls en une sorte de cylindre pour tre ingrs sous cette forme

et avec ce moindre diamtre.

>' D'un autre ct, par suite de cette position de la bouche, il a t

pourvu au mode trs-particulier de la respiration des Raies; car
, lorsque

cessent les mouvements qui les tiennent suspendues dans l'eau, et en raison

de l'absence d une vessie arienne
,

elles doivent ncessairement tomber

au fond des mers pour s'appliquer sur le sol o elles ne peuvent plus admettre

par la bouche le liquide ncessaire leur respiration. Aussi la nature a-t-elle

pratiqu sur leur nuque deux vents qui permettent l'eau de pntrer dans

la gorge, et de l dans les poches branchiales
, pour en sortir par les fentes

qui se voient au-dessous du corps.

En outre, les Raies sont, pour le plus grand nombre des espces, d-
pourvues d'armes offensives apparentes, quoique, dans certains genres, on

observe des aiguillons, des dards osseux ou lames tranchantes et .denteles

qui paraissent plutt destins leur propre dfense et leur conservation,

qu'ils ne sont de vritables instruments d'attaque.

Il faut donc supposer qu'afin de conserver ces singuliers poissons les

moyens d'existence pour se procurer la nourriture, et parce que leur corps
est nu, comme celui des Torpilles , la nature aurait pu les douer d'un organe

analogue qui serait destin engourdir, stupfier la proie ,
la priver mo-

mentanment de tout mouvement, de toute rsistance; et peut-tre pourrait-

on reconnatre cet agent dans la matire muqueuse abondante qui suinte d'un

grand nombre de trous qu'on peut observer la surface de leur peau au-

dessus de la tte. Ces trous sont, en effet, les orifices de canaux ou de con-

duits excrtoires remplis d'une humeur muqueuse scrte par des glandes

particulires situes dans la mme rgion que les appareils lectriques re-

connus dans la Torpille; peut-tre cette humeur, dlaye dans l'eau, serait-

elle une sorte de poison narcotique qui dtruirait l'action de la vie
, par cela

seul qu'elle agirait sur les branchies de la victime, comme le fait le venin de

quelques Serpents et de la plupart des Araignes, dont les morsures sont d-
ltres et paralysantes.

-

CHIMIE APPLIQUE. Emploi de la magnsie dans l'empoisonnement par

,
l'acide arsnieux; rclamation de priorit en faveur de jeu Mandel

,

. pharmacien Nancy. (
Extrait d'une Lettre de M. de Haldat.

)

Les rclamations de priorit, adresses l'Acadmie, ne sont gure faites

qu'en 1 honneur des vivants
;
celle qui suit concerne un dfunt. Elle est re-
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lative l'emploi de la magnsie dans le traitement de l'empoisonnement par
l'acide arsnieux, sur lequel M. Bussi a prsent un travail {^Comptes rendus,

tome XXII, page 845), dont la priorit, sans doute son insu, appartient

incontestablement feu Mandel, pharmacien, gradu en mdecine, auteur

de la Pharmacope de Nancy et membre de l'Acadmie de la mme ville,

comme le prouve un article insr, en 1809, dans un Prcis analytique des

travaux de cette Socit, page 3o, joint cet envoi. Vingt-trois observa-

tions pratiques en faveur de la vertu prservatrice de la magnsie composent
l'article fourni par le savant pharmacologiste et tablissent son droit de prio-

rit cette utile application de son art. En le produisant au nom de l'Aca-

dmie de Nancy, je suis bien loign de prtendre diminuer en rien le m-
rite bien rel qu'a M. Bussi, d'avoir appuy et clair, par des expriences
de chimie et des, essais sur les animaux vivants, les faits fournis par l'obser-

vation pratique, qui, runis, doivent assurer dsormais la magnsie la

supriorit sur tous les moyens employs comme prservatifs dans les em-

poisonnements par l'acide arsnieux.

ASTRONOMIE. M. HiND a consign dans une Lettre adresse M. Faye,

le calcul de l'orbite de la comte qu'il
a dcouverte le 6 fvrier 1847 ^^^^

la constellation de Gphe, ainsi que les observations de cet astre qu'il a

pu faire jusqu'ici l'Observatoire de M. Bishop. .;i,:

liCS lments sont calculs sur les positions des 7, 8 et 9 fvrier:

Passage au prihlie 1847 fvrier 1 5, 2587 ,
t. m. de Greenwich.

Longitude du prihlie 77"5i',2

Longitude du nud ascendant i422i',6

Inclinaison 70* 18', 7 .

, .,' .,

Distance prihlie i ,691 73
'-

Sens du mouvement Rtrograde.

Dates. Temps moyen Ascention droite

de Greenwich. de la comte.

6 fvrier 1847 ....
p*-
l^SS^ 317 i7'27"

6 fvrier 9.37.23 317.1g. 52

6 fvrier 10.17.47 317.21.59
6 fvrier 10.44-25 3i7.24.5o
6 fvrier i o . 5o . 39 317 25 . 38

7 fvrier i3.io. 5 319. 47-22
8 fvrier 11.22.28 32 1 .44-55 :

9 fvrier 12. 7. o 323.46. 18

10 fvrier 8.57.24 325.25.25

IX fvrier 8.20.41 327.14.10

Dclinaison
de la comte.

-
7l"26'2l"

+ 71 .34.30 ::

-H 7 1 . 34 . 22 : :

-H 70.47.26. . i

+ 70.15.43 :

+ 69.37 46
+ 69. 5.49
+ 68.28.17 Bonne observ.
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Les positions des toiles de comparaison ont t prises dans les zones

^yirgelander.

M. Laugier
,
aid de MM. Goujon et Villarceau ,

a observ cette comte

l'Observatoire de Paris :

Date. T. moy. de Paris. Ascension droite. Dclin, de la comte,

ig fvrier iS^'j.... \o^ o^So' aa*" Sg" 1 3% oo 62" 21' 49".

Le Secrtaire a donn lecture d'une Lettre dans laquelle M. A. Sdillot

numre les dcouvertes astronomiques qui, suivant lui, appartiennent in-

contestablement aux Arabes.

M. Vallot adresse de Dijon des remarques relatives, les unes diffrents

faits d'histoire naturelle qu'il
a observs lui-mme

,
et les autres l'claircis-

sement de passages obscurs ou mal interprts des naturalistes anciens.

M. Vallot reproduit ,
entre autres, une phrase deRaumur, de laquelle il

semble rsulter que cet observateur a bien reconnu, comme appartenant

une mme espce, malgr l'norme diffrence de volume, le mle et la

femelle du Drile jauntre {Drilusjlavescens).

M. PiNJOD, mdecin Saint-Etienne, annonce qu'il s'est occup de re-

cueillir, dans l'arrondissement qu'il habite
,
des renseignements pour la dter-

mination de la vie mojenne. Dans le cas o ses observations pourraient tre

juges utiles la Commission qui a t charge ,
sur la demande de M. le

Ministre de l'Intrieur , de prsenter un projet de travail pour l'tablisse-

ment de nouvelles Tables de mortalit, il offre ses services l'Acadmie, et

demande des instructions relativement la forme sous laquelle il doit dis-

poser les matriaux qu'il recueillera l'avenir.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Gaudin prsente quelques considrations sur les modifications

apporter dans la construction des arostats, de manire les rendre pro-

pres monter ou descendre dans l'atmosphre sans dpense de lest ou de

gaz; M. Gandin supprime les phnomnes d'endosmose, en couvrant ext-

rieurement le ballon, avec des plaques d'argent trs-minces.

M. Blanchet adresse la figure et la description d'un appareil qu'il em-

ploie depuis plusieui's annes, pour projeter des vapeurs thres dans la

trompe d'Eustache et dans le pharynx, dans certains cas de surdit ner-

veuse et de nvralgies crniennes ou faciales.
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M. Preisser envoie le tableau des observations mtorologiques qu'il
a

faites Rouen pendant les six mois de juin novembre 1846.

M. Laharche adresse le tableau des observations mtorologiques faites

par lui, Saint-L, pendant l'anne 1846, et des observations horaires du

baromtre et de l'hygromtre pour le ai mars, le 21 juin, le ai septembre
et le 21 dcembre.

M. Fraysse adresse, de Privas, le tableau des observations mtorolo-

giques du mois de janvier 1847-

La Socit RovAtE d'Horticulture adresse Une Circulaire annonant la

rsolution qu'elle a prise de ne plus donner ses Annales aux Socits sa-

vantes qui ne lui enverraient pas leurs publications.

M. Chaton communique le rsultat de ses recherches concernant les

moyens de prvenir le draillement des convois sur les chemins defer.

Une personne, dont la signature n'a pu tre lue, crit sur la question

de priorit d'invention pour l'ide d'appliquer l'hlice aux navires.

M. BozoNNET annonce qu'il s'est occup d'expriences analogues celles

qui avaient fait l'objet d'une Note de MM. Chabert et Desplaces , Note que
les auteurs ont depuis retire.

M. Balard fait remarquer, ce sujet, qu'il est probable que la Note in-

sre par M. Chevreul dans les Comptes rendus n'est pas trangre au

retrait de ce Mmoire. Il a dj vu, dans une autre circonstance, la lecture

de la Lettre crite Ampre et publie par son confrre, en i833, dans la

Revue des Deux-Mondes, suffire pour dissiper quelques illusions produites

par le mouvement des corps librement suspendus, et dont n'avaient pas su

se dfendre des hommes habitus pourtant l'observation, et aux travaux

desquels l'Acadmie a accord plus d'une fois une juste approbation.

M. Barthe crit de Versailles qu'il a observ un mtore lumineux dans

la nuit du 1 1 fvrier.

M. Merlateau adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt-
La sance est leve 6 heures. A.
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disposita, addita prfatione
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;
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Entwurf . . . Exposition sommaire d'ime mthode gnrale d'investigation
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cristallonhystologique et microchimique ;, par

M. C. SCHMIDT. Leipsick, 1846; in-8.

Darstellung. . . Exposition d'une mthode quilibrante pour assurer la gu-
rison des fractures de la partie suprieure du fmur, sans raccourcissement du

membre ,- par M. G. Molj'sisovics. Vienne, 1842; in-8.

Darstellung. . . Exposition d'une mthode sre et prompte pour la gurison
de, la Sjphilis, au mojendes prparations d'iode; par le mme. Vienne, i845;

10-8".
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; in-4.
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SANCE DU LUNDI 1" MARS 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident annonce la perte douloureuse que l'Acadmie vient de faire

dans la personne de M. Benjamin Delessert, dcd le i*'' mars 1847.

A l'occasion du procs-verbal ,
M. Milne Edwards prsente les obser-

vations suivantes :

Dans notre dernire sance, M. Serres m'a adress quelques remarques
l'occasion de la prsentation des Mmoires de MM. Prvost, Lebert et

Baudement; n'ayant pu avoir communication de l'article dans lequel mon
savant collgue se proposait de rsumer ses observations, j'ai cru devoir

ajourner l'impression de ma rponse. Aujourd'hui que j'ai
sous les yeux cet

article, il me semble inutile de reproduire ma rplique; car, pour le lecteur

des Comptes rendus, elle ne paratrait pas avoir t motive par l'argumen-
tation de mon savant collgue.

MCANIQUE APPLIQUE. Systme de chemins de fer roues motrices

horizontales. (Note de M. Seguier.)

M. le baron Seguier place sous les yeux de ses collgues, des mo-
dles de locomotive et de wagon d'enrayage appropris son systme de

chemin de fer roues motrices horizontales; en les faisant plusieurs fois

fonctionner sur un plan inclin trs-rapide ,
il fait comprendre comment,

C. R., 1847, i" Semestre. ( XXIV, ^9.} 4l
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l'aide de son dispositif mcanique, la cause d'adhrence des roues motrices

sur la voie peut tre trouve dans la rsistance mme du convoi. Il fait aussi

remarquer que le mme principe de construction permet d'tablir un frein

aussi puissant que sr, agissant de lui-mme ou la volont d'un garde-frein,

toutes les fois que cela est ncessaire. M. Seguier croit avoir ainsi pratique-

ment justifi les propositions, qu'il avait eu l'honneur de formuler devant l'A-

cadmie
,
dans ses prcdentes communications l'occasion des chemins de fer.

ANALYSE MATHMATIQUE. Dmonstration gnrale du thorme de Fermt,
sur l'impossibdit, en nombres entiers, de l'quation x" + f" =^ z";

par M. Lam.

On sait qu'il suffit de dmontrer cette impossibilit pour les cas o

l'exposant n est un nombre premier. On possde des dmonstrations parti-

culires, relatives aux exposants 3, 5, 7; elles sont fondes sur la dcompo-
sition en deux facteurs du premier membre de l'quation. Mais quand on

passe aux exposants 11, i3, 17 , 19, etc.
,
on se trouve arrt par la trop

grande ingalit des deux facteurs. Je cherchais depuis longtemps un genre
de dmonstration, applicable tous les cas, et qui ft en quelque sorte in-

dpendant de la grandeur de l'exposant, lorsque, il y a quelques mois, j'en

causai avec M. I^iouville; il me parnt convaincu que la proprit ngative,
nonce par Fermt, devait dpendre de certains facteurs complexes, r-

cemment tudis par les gomtres qui s'occupent de la thorie des nom-

bres. C'tait une nouvelle voie que je n'avais pas explore ; je l'ai suivie , et

je suis parvenu au mode de dmonstration que je vais exposer, et qui me

parat justifier la prvision de M. Liouville.

I-

" Les nombres complexes qu'il faut considrer, pour chaque exposant,

ou nombre premier n, sont de la forme

(i) A = ao + a,r+ ajT'' + ... + a_,r"-' ; .-.,>..,..

0, a, , aj,. . ., a_, ,
sont des nombres entiers, r est une des racines ima-

ginaires de l'quation r" i := o, ou de celle-ci

(a) G = I H- r +/*+... + r"~* .

Les autres racines sont, comme l'on sait, r^, r', . . ., r"~*
;

si l'on pose gn
ralenient

(3) 2t = r' -+- r-' = r' + -,r''
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les valeurs de 2, sont les racines relles d'une quation f(z) = o, que

l'on compose facilement.

Si l'on retranche du nombre A(i) le second membre de l'quation (2)

multipli par l'un des coefficients o, a, , 2,. ., &._, ,
ou fera disparatre

tel terme qu'on voudra. Plus gnralement, on peut augmenter ou diminuer

la fois d'un mme nombre d'units ces coefficients entiers; toutes ces

transformafions ne changeront que l'expression du nombre complexe A.

Cette indtermination dans la forme cesse, quand on fait disparatre un des

termes, le dernier par exemple; mais on dtruit la symtrie. Quand on con-

serve le nombre complexe sous la forme (ij, pour qu'il ne soit pas divisible

par uu entier, il faut, et il suffit, que les restes de la division de tous les

coefficients
, par cet entier, ne soient pas gaux.

n Si l'on multiplie successivement A par r, r^, r^,. . ., r"~\ en rduisant

chaque fois les puissances de r, on obtient la srie de n nombres. A, Ar,

Ar*,. . .,Ar"~', que nous dsignerons par A, A', A",. . ., A'"~^'. Les n'"""

puissances de tous ces nombres sont gales.

Si l'on substitue successivement la racine r, dans A ou A (r), les au-

tres racines r-,r', r*,. . ., r"~\ en rduisant aussi, chaque fois, les puis-

sances de r, on obtient une autre srie de
( i) nombres, A(r), A(r^) ,

A(r'),. . ., A(r"""'), que nous dsignerons par A, , Aj, A, ,
. . .

, A_,. Le

produit A, Aa A3 . . . A_, est une fonction symtrique des racines de l'qua-
tion (a); ce produit sera donc une fonction entire, et du degr (w i),

des coefficients ao, a,, a^,..-, _) , et, par consquent, un nombre

entier; nous le dsignerons sous le nom de module du nombre A. Ce mo-
dule est essentiellement de la forme quadratique Y^ Z* : le signe +
ayant lieu ,

si le nombre premier n est de la forme ^i +- 3 , et le signe ,

s'il est de la forme 4 + i . Nous appellerons les nombres A, , Aj ,
. . .

, A_ , ,

les sous-fncteurs du module; A est un de ces sous-facteurs. Quand le mo-

dule est un nombre premier, A est un sous-facteur premier. Quand le mo-

dule est un nombre compos de plusieurs facteurs premiers, A est le pro-
duit d'autant de sous-facteurs premiers correspondants ,

ou bien ce produit

multipli par un nombre complexe dont le module soit l'unit.

" La fonction de ao , a, ,. . ., a_, , qui forme le module ,
reste la mme

lorsqu'on augmente ou diminue d'un mme nombre
,

soit ces coefficients

eux-mmes, soit leurs indices, en ayant soin de rduire ceux de ces

indices qui surpasseraient n, ou ceux qui leur seraient infrieurs; c'esl--

dire que le module de A n'est pas affect par toutes les transformations

41.
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qu'on peut faire subir l'expression (i) , et que ce module est aussi cekri

de A*''. En outre, A''' ou A/'' correspond au mme sous-facteur que A, le

multiplicateur r' ayant pour module l'unit.

Le nombre A sera divisible par un autre nombre complexe
D = <?o + t?) r + (^2^^ + + <?n-4 r"~*, dont les coefficients entiers sont

donns, s'il est possible de satisfaire l'quation

par des valeurs entires de Eq, s, , e^ ,
. . .

, _, ;
il le sera encore

,
s'il peut

suffire, pour remplir cette condition, d'augmenter d'un mme nombre tous

les coefficients a, ou tous les coefficients . Dans ce cas de divisibilit, le

nombre complexe E = Sq -i- s, r+ SjT^ + . . . + _, r"~* sera le quotient

de A par D ;
A sera aussi divisible par D''*

,
et le quotient sera E'" ~". Le mo-

dule de A sera le produit des modules de D et de E.

!

Il

Soient maintenant un autre nombre complexe

B.= /3o + p, r + p, r= + . . . + /3_, r-',

et la srie de n nombres B, B', B", . . ., B'"~'' qui lui correspond. La somme

(A"+ B") des n'^'"" puissances de A et B est divisible par (A + B); cette

somme est identiquement gale [(A''*)" + B], quel que soiti"; elle est

donc pareillement divisible par A'+ B, par A"+ B, . . ., par A'"~'* + B.

D'ailleurs, elle n'est autre que le produit de ces n diviseurs : en effet, la

srie des nombres A
, A', A", . . ., A'"~'* se forme en multipliant successive-

tnent A par les n racines r'"', r', r", . . .
,
r'"~'* de l'quation r" 1= o; et

si l'on dsigne gnralement par S^ la somme des produits de k facteurs
,

qu'on peut former avec ces racines, on aura

(B + A)(B + A')...[B4-A'-*)]
= [B -^ Ar('')](B + Ar')(B + Ar"). . .[B 4- Ar(-<']

= B" + S, AB-' + Sj A^B"-=' + . . . + S A" = B" + A"
;

car, d'aprs la composition de l'quation aux racines r'*", r', . . .
, r'"~'', on a

S, = o, Sj o, . . .
, S_, = o, S, = I.

Or on peut mettre ce produit sous une autre forme
,
et poser

(5) A''+B"=(A+B)[A'+B(''-'>][A"+B"'-="]. . .[A(')+B(-')]. . .[AC-o+B'].
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En effet
,
on reconnat facilement que

A'+ B<"-" = r-' (B + A")V
A"+B<"-'*' = r"-='(B+A"),

/ n 1 \ / n-t-A n-hl

a'^
^ ^ + b'^

^ ^ = r
"

[B + A(-"],

/n-(-_i\
/ n 1 \ n 1

A^ ^
^-f-B^

"
^rrzT-

"

(B + A'),

A'-^' + B" = r^ [B + A'"-*)] ,

A(-"+.B' = r[B + A(''-="];

d'o il rsulte que le second membre de l'quation (5) est gal

'

(A" -h B") r^ = A" + B",

car l'exposantp, gal la somme 1+ a + 3 + .., + ( i) ,
ou

" '

?

est un multiple de n.

Ainsi, la somme des ''""
puissances de deux nombres complexes de la

forme (i) est dcomposable en n facteurs complexes de la mme forme.

Ces n facteurs ont entre eux des relations ncessaires. Si l'on adopte ponr
ce produit la forme du second membre de l'quation (5), dont la loi est

facile saisir, et que l'on dsigne gnralement ces facteurs par M''', l'in-

dice i tant le mme que celui de A
,
on dmontre facilement que la somme

de deux quelconques de ces facteurs est gale un troisime de ces mmes
facteurs, multipli par l'une des valeurs de z, (3) ;

car on trouve

(6) M('' + M""> = z,;,_.. .M^ ^
^

en ayant soin d'augmenter de n l'un des indices
, quand ils sont de parits

contraires, ce qui ne change pas le nombre dont l'indice est augment.

Les n nombres cojnplexes M ,
M'

, M", . . .
,
M'""'' vrifient donc

^' '"~ '

quations, semblables l'quation (6) ,
ou celle-ci

,
cite pour exemple ,

(7)
M' -^ M'" = z, M",

Toutes ces relations peuvent tre groupes de deux manires.
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Chaque nombre M''* est facteur du second membre ,
dans quations ,

dont le premier membre est la somme de deux des [n i)
autres nombres,

associs de telle sorte que la somme de leurs indices soit la mme. De l
,
et

de la dfinition que nous avons donne pour la divisibilit, on dduit cette

consquence, que, si un nombre complexe (? divise deux des n nombres

M
, M', M", . . .

, M'"~'', il divisera ncessairement tous les autres.

>' Chaque racine z, est facteur du second membre dans n quations , dont

le premier membre est la somme de deux des nombres M,M',M",...,M'"~",

associs de telle sorte que la diffrence de leurs indices soit la mme. Del

suit cette autre consquence , qu'un nombre complexe z, ,
ou z, par exemple ,

(ou mme l'un des sous-facteurs de z,- s'il en avait), ne peut diviser un seul

des n facteurs M, M', ,..,M'"~" ,
sans diviser aussi tous les autres.

)i II rsulte enfin de ces deux consquences , que la somme des n'^""" puis-

sances de deux nombres complexes est f[ale
un produit de cette forme

(8)
A" + B" = k"mm'm". . . m'"-'),

k tant un nombre form du produit de tous les nombres complexes qui

pouvaient diviser la fois deux des nombres M, M',..., M'"~'', et
, par suite

, tous

les autres; m,m',m",...,m^"~'\ tant des nombres complexes, non divi-

sibles, deux deux par un mme facteur complexe, ni seul seul par

aucune des valeurs de Zj; et ces nombres /n''' vrifient toutes les quations (6),

en sorte qu'on a, par exemple,

(9)
m' -{-m'" = z,m".

1) Ainsi, la somme des n'^"'" puissances de deux nombres complexes de

la forme (i) ne saurait tre divisible par une puissance de z,(3), de z, par

exemple ,
dont l'exposant ne serait pas un multiple de n.

ni.

Actuellement, si l'on veut rendre le produit
'

"
'

k''min'm". .. /'"-"

gal la
""*

puissance d'un nombre complexe C, il faudra que les

nombres m,m',m",..., in'^"~'\ qui n'admettent plus de diviseur commun,
mme deux deux, soient respectivement gaux des /i'"" puissancesi

c'est--dire qu'il
faudra poser

M
[

C = : fJi|x>" . . .

|!x'"-",

m^lj", m' =
p.'",

m"= fx"", . .
,
m'"-" = ^"'-'",
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Mais les relations, telles que (9),
ne permettent pas de prendre [j.,^',...,p.'"~"

arbitrairement; il faudra, entre autres conditions, que les nombres com-

plexes |ut,'", fx"", fx.'""
vrifient l'quation

'

. -

(11) fx'
+ fi'

= z, ^" .

Or, pour que cette quation (11) ft possible, il faudrait ncessairement que
la somme des """"

puissances des nombres complexes fx.'
et

fx'"
ft divisible

par z'"'^\ ce qui est impossible. On dmontre d'ailleurs que z, = r-h r^"-*>

ne peut tre la n"^"^" puissance d'un nombre complexe.

II est donc impossible de satisfaire l'quation

(12)

'

;

A" + B=:G'' ;

'

'

'

'

en prenant pour A, B, G des nombres complexes de la forme (i).

Toutefois, le cas de n= 3 chappe ce genre de dmonstration, car

alors il n'y a qu'une seule valeur de z,-, laquelle est i
,
et tout le systme

des quations (6) , exprim en
p. , /x', fx",

se rduit l'quation unique

3
, /o .

3

(i3) .

.
, fx^ + fx^ + fx'

en sorte que l'impossibilit de l'quation (1 2), dans le cas particulier de n = 3.

exige que l'on ait recours l'ancien mode de dmonstration.

Le thorme de Fermt, pour 7>3, n'est qu'un cas particulier de

celui qui vient d'tre dmontr; car si A et B sont des entiers, ou s'ils se r-

duisent U,, j3o5
M sera entier, ainsi que G, k, fx; maisfx', [jl",.--,/^'""*'

seront

toujours des nombres complexes : seulement, leur produit devra tre un mo-

dule entier, c'est--dire que|Jt,,pt.',...,pt.'"~''
devront tre les sus-facteursd'un

nombre entier de la forme Y^ : Z^
;
enfin

,
les relations telles que (i 1)

se-

ront encore ncessaires, et la conclusion d'impossibilit sera la mme,

Observations de M. Liouville.

Dans la communication qu'il vient de faire l'Acadmie, M. Lam

a bien voulu dclarer qu'il a suivi une ide dont je lui avais fait part

autrefois : celle d'introduire des nombres complexes drivs de l'qua-
tion binme r" i = o dans la thorie de l'quation x" j-" ^z z"

, pour

essayer d'en conclure l'impossibilit de cette dernire quation, soit en

nombres entiers ordinaires ,
soit mme en nombres complexes de la forme

indique. Une telle ide n'a rien de neuf en soi, et a d se prsenter naturel-
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lement aux gomtres d'aprs la forme du binme x" f". Je n'en ai d'ailleurs

dduit aucune dmonstration satisfaisante, et, vrai dire, je ne me suis

mme jamais occup srieusement de l'quation jc" ~ jr" =: z". Toutefois,

quelques essais me portaient croire qu'il faudrait d'abord chercher ta-

blir pour les nouveaux nombres complexes un thorme analogue la pro-

position lmentaire pour les nombres entiers ordinaires, qu'un produit
ne peut tre dcompos en facteurs premiers que d'une seule manire,

[j'analyse de M. Lam me confirme dans ce sentiment; elle a besoin, ce me

semble, du thorme dont je parle: et pourtant je ne vois pas que notre

confrre soit entr
,

ce sujet ,
dans les dtails que la matire parat exiger.

N'y a-t-il pas l une lacune remplir? Je soumets cette observation notre

confrre, mais en exprimant la ferme esprance qu'il viendra bout de

toutes les difficults, et qu'il obtiendra un nouveau et plus clatant triomphe
dans cette question pineuse o il s est dj tant distingu. Je rappellerai, en

terminant, que depuis M. Gauss, et mme depuis Euler et Lagrange, les

gomtres se sont souvent occups de nombres complexes. Le tome XVII

de nos Mmoires renferme un grand travail de M. Cauchy, o ceux de ces

nombres qui se rattachent l'quation r" i =o, jouent un rle important.
Mais pour le point spcial que j'ai signal tout l'heure, c'est surtout dans

un article de M. Jacobi [Journal de Mathmatiques, tome VIII, page 268) ,

que l'on pourra trouver des renseignements utiles.

A la suite de la lecture faite par M. Lam
,
M. Cauchy prend aussi la pa-

role et rappelle un Mmoire qu'il a prsent l'Acadmie dans une prc-
dente sance (19 octobre 1846), et qui a t paraph, cette poque, par
l'un de MM. les Secrtaires perptuels. Dans ce Mmoire, M. Cauchy exposait

une mthode et des formules qui taient, en partie, relatives la thorie

des nombres, et qui lui avaient sembl pouvoir conduire la dmonstration

du dernier thorme de Fermt. Dtourn par d'autres travaux, M. Cauchy
n'a pas eu le temps de s'assurer si cette conjecture tait fonde. D'ailleurs,

la mthode dont il s'agit tait trs-diffrente de celle que M. Lam parat
avoir suivie, et pourra devenir l'objet d'un nouvel article.

PHYSIOLOGIE. Sur la dcouverte du sige distinct de la sensibilit et de la

motricit; par M. Flourens.

M. Magendie m'a demand d'exposer les raisons sur lesquelles je me

suis appuy pour ne citer que M. Charles Bell propos de la dcouverte

du sige distinct de la sensibilit et de la motricit dans la moelle pinire.
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Voici ces raisons. Mnis, avant d'aller plus loin, je prie l'Acadmie de bien

considrer que je ne cherche pas ici des preuves conire mon honorable con

frre; je cherche seulement justifier mon opinion.
" .l'ai pens, pendant plusieurs annes, que, dans la dcouverte des

fonctions distinctes des racines postrieures et des racines antrieures , de

la rgion postrieure et de la rgion antrieure de la moelle pinire ,
l'ide

premire tait M. Bell, et la premire exprience M. Magendie. .Je l'ai

pens, et je l'ai crit.

" En rendant compte, en i833, dans le Journal des Savants, e l'ouvrage
de M. Bell, traduit en franais par M. Genest(i), je m'exprimais ainsi: Ce
" que nous appelons un nerf est un organe trs-compos; l'organe simple
" est \efilet nerveux : il ne suffit donc pas de soumettre le nerf total l'ex-

prience; c'est chacun des filets nerveux dont le nerf total se compose,
"

qu'il faut que l'exprience atteigne ;
car c'est dans cesfilets nerveux seuls

que les proprits se montrent distinctes et isoles. .

'

_

" C'est l qu'est proprement la grande vue qui domine tout l'ouvrage de
" M. Bell; c'est dans cette analyse exprimentale, qui ne se borne plus au
" nerj total, mais qui atteint successivement chacun des lments primitifs
du nerf, qu'est la source de tous ces rsultats, pour la plupart si neufs et

si remarquables, dont il a enrichi la physiologie.
" En effet, son attention tant Une fois porte sur les filets nerveux pri-

mitifs ou constitutifs, il a bientt senti l'importance d tudier surtout les

racines des nerfs, c'est--dire le point mme o tous ces filets se mon-
trent compltement distincts et isols(2).

J'ajoutais, presque aussitt: " D'un ct, M. Bell accorde beaucoup
>'

trop aux conjectures et aux dductions tires de la seule anatomie; et

pourtant personne ne sait mieux que lui quelle est la confusion dans la-

"
quelle les anatomistes avaient laiss jusqu'ici les caractres propres des

diffrents nerfs. D'un autre ct
,

il accorde trop peu l'exprience ;
et

aussi est-ce faute de s'tre assez empress d'avoir recours l'exprience
>'

qu'il a laiss un physiologiste franais, M. Magendie , partager avec lui la

>

gloire de l'une de ses plus belles dcouvertes: celle de la fonction distincte

des racines postrieures eX antrieures (i).

(
I
) Exposition du Systme naturel des nerfs du corps humain , suivie des Mmoires sur le

mme sujet , etc. Paris, 1825.

(2) Journal des Savants; anne i833, p. 261.
"

(3) Ihid.,^. 266.
'

.
.

C. p., 1847, I" Sem<r*. (T. XXIV, N" 9.) 4^
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Voil ce que je pensais, ce que j'ciivais en i833. Mais, en 1842, est

survenu un fait qui a beaucoup influ sur mon opinion.
En 1842, l'Acadmie a dcern le prix de physiologie exprimentale

M. Longet, pour quatre Mmoires runis, dont l'un portait ce titre:

mmoire sut les Jonctions sensoriales et motrices des cordons de la nioelJe

pinire et des racines des nerfs qui en manent [i).

Dans ce Mmoire, M. Longet ne s'attribue point lljonneur de 1 ide des

fonctions distinctes des deux ordres de racines, des deux ordres de rgions
de la moelle pinire; il laisse cet honneur M. Bell : il le s'attribue que le

mrite des premires expriences, positives et dcisives; et c'est ce m-
rite que la Commission dcerna le prix.

Pourquoi M. Magendie n'a-t-il pas alors pris la parole? Assurment,
s'il et rclam

,
s'il et dit : Les expriences que vous couronnez dans

M. Longet, sont mes expriences, a 'Commission se serait arrte. Elle

aurait, du moins, discut sa rclamation. Mais point du tout : M. Magendie
n'a rien dit; il s'est t. Son silence a t la premire cause de mon erreur.

11 Je me hte de reconnatre que j'avais mal interprt le silence de mon
honorable confrre. Je vais plus loin, je dclare que j'ai

eu tort d'attacher

ce silence une valeur quelconque.
Un auteur est toujoui-s libre de rclamer ou de ne pas rclamer. Son

silence ne saurait affaiblir ses titres. Les droits scientifiques fonds sur des

preuves crites, imprimes, authentiques, rsistent tout : l'oubli, au

silence , l'injustice. De tels droits sont imprescriptibles.

Il ne reste plus, dans mon esprit, qu'un seul fait en faveur de M. Bell

contre M. Magendie, et ce fait est le passage suivant qui se trouve dans un

Mmoire de M. Bell, publi en 181 1 :

Je trouvai, dit M. Bell dans ce Mmoire
, que l'excitation de la partie

antrieure de la moelle pinire causait des contractions musculaires, beau-

" coup plus constamment que l'excitation de sa partie postrieure ,
mais

j'prouvai de la difficult lser isolment ces deux parties. Ensuite, con-

n sidrant que les nerfs spinaux ont une double racine, et pensant que les

proprits diffrentes des nerfs drivent de leurs connexions avec l'enc-

pbale, je crus avoir une occasion favorable de vrifier mon opinion par

l'exprience, et de prouver que des filets nerveux possdant des attributions

diffrentes taient contenus dans le mme tronc et entours de la mme
gaine : aprs avoir mis nu les racines des nerfs spinaux , je coupai les

(i j Comptes rendus des sances de l'Acadmie , t. XV, p. l iSg.
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raciaes postrieures saos dterminer de contractions musculaires; tandis

1 qu'en excitant, avec la pointe d'un scalpel, les racines antrieures, les

>' muscles entrrent immdiatement en convulsion (i).
"

Je soumets ce passage au jugement de mon honorable confrre. Pour

moi, je vois ici l'ide; j'y vois mme do premires expriences, demeures

incompltes. Je reconnais, de grand cur, que M. Magendie a l'honneur

d'avoir fait, le premier, des expriences beaucoup plus nettes et plus com-

pltes que M. Bell.

Remarques de M. Magendie l'occasion de la Note de M. Flourens.

Je dois remercier M. Flourens d'avoir bien voulu donner devant l'Aca-

dmie les explications que j'ai
rclames de lui dans la prcdente sance.

La plupart des faits qu'il vient de citer nie paraissent exacts : seulement il

les interprte d'une manire que je ne saurais admettre.

" Et, d'abord, si j'ai gard le silence dans la circonstance rappele par
mon confrre, personne n'a pu l'interprter comme une sorte d'abandon de

mon droit; car le Rapport fait l'Acadmie pour le prix de Physiologie
de 1841 dit textuellement que ']

avais cru devoir me rcuser, comme ne

pouvant pas tre juge et partie dans des questions dont je m'tais moi-mme

beaucoup occup. Je passe maintenant aux travaux de Ch. Bell.

Ces travaux, c'est moi qui, le premier, les ai fait connatre en France.

Je les ai analyss dans mon Journal de Phjsiologie. J'ai mme fait ressortir

leur originalit, dans une lecture faite une sance publique de l'Acadmie

des Sciences; et, si la dcouverte qu'on voudrait attribuer aujourd'hui au

physiologiste anglais et t annonce, ou seulement indique dans ses M-
moires, je n'eusse certes pas manqu de la mettre en premire ligne et d'en

signaler toute l'importance.
" Charles Bell fut trs-satisfait de l'accueil que je fis ses travaux. La

preuve qu'il reconnaissait que je lui avais rendu pleine justice, c'est que,
le lo juin 1822, il crivait dans son journal : Mes dcouvertes ont fait plus

d'impression en France qu'ici ; j'ai
reu une seconde Lettre de Magendie,

(i) An rdea ofa New Anatomy of the Brain ; London
,
i8i i . Je me sers de la traduction

de M. Longet (
Recherches sur lesproprits et les fonctions desfaisceaux de la moelle pinire

et des racines des nerfs rachidiens, etc. Paris, i84i , P- 6); et j'en ai vrifi l'exactitude sur

|es fragments du Mmoire original de M. Bell
, insrs dans l'ouvrage de M. Shaw, intitul :

Narrative ofthe Discoveries ofsir Charles Bell in the nervous System ; p. 4o et 4 1

4a..
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>' qui me dit que si je voulais lui envoyer une courte analyse de mes exp-
" riences, j'aurais la mdaille que dcerne l'Institut, [Biographie de sir

Charles Bell
,
Revue Britannique, octobre 1 846. )

Quiconque a connu la susceptibilit et le caractre ombrageux de

Charles Bell, conviendra sans peine qu'il ne se serait pas exprim de cette

manire sur un tranger qui aurait omis, daus l'expos et l'apprciation de

ses travaux
,

la plus belle de ses dcouvertes.

" A l'occasion de mes premires publications sur les fonctions des ra-

cines, M. Shaw m'crivit que Ch. Bell avait anciennement fait quelques

expriences analogues aux miennes. Il m'envoya une petite brochure date
de 1811, et que Ch. Bell n'avait communique qu' ses seuls amis, dans

le but, disait-il, d'avoir leur opinion touchant ses nouvelles ides, encore

confuses, sur l'anatoniie du cerveau. Je me htai d'imprimer textuellement

dans mon Journal de Physiologie les passages qui avaient trait aux racines ,

et j'eus soin d'ajouter que ni moi
,
ni personne en France

,
n'avions le moindre

soupon de l'existence de cet opuscule. Heureusement, pour mes travaux, il

ne contenait rien qui toucht au fait capital, savoir, la distinction entre les

deux racines rachidiennes, les unes comme nerfs du sentiment, et les au-

tres comme nerfs du mouvement.
; ,

En effet, Ch. Bell, proccup de ses ides sur l'irritaKilit, dit simple-
ment qu'en coupant la racine postrieure, il n'a pas dtermin de con-

traction dans les muscles, tandis que les muscles se sont contracts quand
il a touch avec la pointe de l'instrument la racine antrieure. Voil l'exp-
rience telle qu'il la dcrit. On voit que non-seulement il n'avait pas dis-

tingu les racines en sensitives et en motrices, mais que mme le mot sen-

sibilit n'avait pas t prononc. Comment et-il pu en tre autrement
,

puisqu'il n'agissait que sur des animaux rcemment morts?

En rsum, Ch. Bell avait eu avant moi, mais mon insu /l'ide de

couper sparment les racines rachidiennes
;

il avait eu galement le mrite

de dcouvrir que l'antrieure influence la contractibilit musculaire plus

que la postrieure. C'est l une question de priorit dont je lui ai, ds le

principe, fait hommage. Maintenant, quant avoir tabli que ces racines

ont des proprits ,
des fonctions distinctes, que les antrieures prsident

au mouvement, et les postrieures au sentiment, cette dcouverte m appar-
tient. Ch. Bell ne la point indique; il n'a mme pu l'entrevoir, puis-

qu'elle ne ressort en aucune manire de l'exprience qu'il raconte. C'est

donc bien mon oeuvre, et elle doit rester comme une des colonnes du monu-

ment qu'lve depuis le commencement de ce sicle la physiologie franaise.



(
3ai

)

ASTRONOMIE. Notesur de nouveaux moyens d^ clairer lesfds des rticules

et des micromtres ; par M. Auago.

Se La comte nouvellement dcouverte par M. Hind est trs-faible, trs-

difficile observer. Quand on claire les fils du micromtre, suivant les

procds oi'dinaires, l'astre disparat; quand, au contraire
,
la nbulosit est

perceptible, les fils ne se voient qu'avec une peine infinie. Ces circonstances ,

a dit M. Arago, ont report mes penses sur des projets que j'avais forms

il y a plus de vingt-cinq ans
, pour arriver clairer les fils des microm-

tres, des rticules, aussi faiblement, aussi instantanment que cela peut tre

ncessaire, et en laissant le reste du champ dans une complte obscurit.

M. Arago avait d'abord pens se servir de fils diaphanes ,
de fils de

verre, clairs par une lampe, latralement, c'est--dire dans le sens de leur

longueur. L'essai ne rpondit pas ce qu'on pouvait en attendre.

') L'ide d'appliquer l'lectricit
, l'claii'age des fils mtalliques ,

en

platine, des rticules astronomiques ,
vint l'esprit de M. Arago, lorsque

Wollaston eut excut un appareil dans lequel un fil trs-fin et excessivement

court, devenait lumineux par l'action d'un couple voltaque, en quelque
sorte microscopique, qu'on plongeait dans une dissolution acide trs-faible.

M. Arago a prsent l'Acadmie
, l'appareil mme dont il vient d tre

question. Il en tait redevable l'amiti de l'illustre chimiste anglais, qui

voulut bien le faire fonctionner sous ses yeux et ceux de M. Gay-Lussac ,

pendant un voyage des deux acadmiciens franais en Angleterre.
" Depuis cette poque, M. Arago a souvent reproduit son ide

,
dans ses

cours publics et aux sances du Bureau des Longitudes, mais en remarquant ,

d'une part, qu'il restait trouver un moyen simple et prompt de faire varier

l'intensit lumineuse du fil, et, de l'autre, s'assurer que les images des

objets loigns, places prs du fil incandescent, ne seraient pas ondu-

lautes(i). Le moyen d'affaiblir et de faire, volont, renatre rapidement
l'incandescence d'un fil de platine, existant maintenant dans plusieui's appa-
reils du clbre M. Wheatstone, l'essai du nouveau rticule ne pouvait plus
tre diffr. M. Froment, qui M. Arago en avait confi l'excution, a

(i)
A l'issue d'une de ses leons, M. Arago apprit de M. Savary, que cet ingnieux et si

regrettable physicien avait, lui aussi, song cette application des courants voltaques.

Enfin, en i838, le savant directeur de l'Observatoire de Naples, M. Capocci, sans avoir e\\

connaissance de ce qui avait t divulgu en France, annona qu'il se proposait de soumettre

la mme ide l'preuve de l'exprience. Nous n'avons pas appris que M. Capocci ait

donn suite son projet. (/^o>les Comptes rendus pour i838, torae VI, p. 242.)
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montr, dans ce petit travail, tout ce qu'on pouvait attendre d'un artiste Ja

fois si instruit et si ingnieux. Les fils passent, presque subitement, de l'ob-

scurit absolue une vive incandescence, et rciproquement; on obtient

toutes les intensits intermdiaires avec une gale facilit, avec la mme
promptitude. Le fil, attach des ressorts convenables, reste rectiligne,

malgr les normes changements de temprature qu'on lui fait subir. M. Arago

s'est, enfin, assur, par une exprience directe, faite, il est vrai, avec un

faible grossis5ement , que des images places trs-prs du fil rouge n'ondu-

lent pas sensiblement, et qu'elles n'prouvent point de dviation permanente
s'levant une seule seconde.

>' L'instrument excut par M. Froment
,
a t mis sous les yeux de l'Aca-

dmie. M. Arago a annonc que, dans une autre communication, il mon-

trerait comment on peut l'appliquer la solution de diverses questions sp-
ciales de photomtrie.

" Pendant que M. Froment travaillait la construction du nouveau mi-

cromtre, a dit M. Arago , mon ami, M. Breguet, voulait bien, ma prire ,

chercher raliser une autre solution du problme. Je dsii-ais me servir

d'un fil rendu rouge par l'lectricit galvanique, pour clairer les fils d'un

rticule ordinaire. Ce fil clairant tant trs-mince, je demandais qu'on le

plat dans le porte-oculaire mme, en telle sorte quil clairt les fils du

rticule, par leurs cts tourns vers l'observateur, et que ceux des rayons

lumineux que ces fils n'auraient pas arrts, allassent s'absorber sur le

vernis noir intrieur du tuyau de la lunette
,
on s'chapper par l'objectif.

Je voulais, en un mot, substituer une lumire lectrique, celle de la lampe

dont Fraunhofer faisait usage dans un de ses ingnieux micromtres. La

minceur du fil clairant, devait fournir les moyens de mettre les lentilles de

l'oculaire entirement l'abri de tout fcheux reflet. M. Breguet a adopt

une disposition diffrente, et bien prfrable, suivant toute apparence.

11 a fendu transversalement le tuyau du porte-oculaire. C'est au-dessus

de la fente, en dehors du tuyau et dans un plan intermdiaire entre la

lentille de l'oculaire et les fils du rticule, qu'il
a plac son fil clairant. Cet

expdient a compltement russi.

.. Il est inutile de dire que l aussi
,
on peut rduire ou augmenter vo-

lont, et dans un temps inapprciable, le pouvoir clairant du fil, et qu'

l'aide de certaines dispositions les fils aboutissant la pile ne gnent en rien

l'observateur. Tout porte donc croire que la pile de Volta, dont on a fait

dj de si nombreuses, de si belles, de si singulires applications, figurera
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prochainement, comme un auxiliaire utile, dans les instruments astrono-

miques.

M. BiOT fait hommage l'Acadmie d'une collection d'articles qu'il a suc-

cessivement publis, depuis quelques mois, dans le Journal des Savants,

et qu'il a runis sous ce titre : Prcis de l'Histoire de l'astronomie plan-

taire, crit l'occasion de la dcouverte de M. Le Ferrier.

Ces articles seront ultrieurement complts par trois Notes mathma-

tiques, qui paratront dans les cahiers suivants du journal ,
et dont les deux

premires sont dj sous presse.

RAPPORTS.

GOLOGIE. Rapport sur le puits artsien commenc par M.. Mulot dans

l'enceinte de la ville de Calais.

(Commissaires, MM. Arago, Beudant, Berthier, Dufrnoy, lie de

Beaumont rapporteur.)

" L'Acadmie s'est dj occupe plusieurs fois d'un puits for dont le

percement a t entrepris Calais, par M. Mulot, dans le but d'obtenir de

l'eau jaillissante destine subvenir aux besoins de la population rduite
,

aujourd'hui, se servir presque uniquement d'eau conserve dans des

citernes.

>' En 1844? M. le Maire de Calais a consult l'Acadmie sur ce sujet, et

dans la sance du 26 aot de la mme anne, MM. Arago, Beudant et Ber-

thier ont t invits rpondre divei"ses questions poses par ce ma-

gistrat (i).
.'

Dans la sance suivante (le 2 septembre), les Commissaires ont mis

un avis favorable la poursuite de l'entreprise (2), et le travail a t continu.

Depuis lors, dans la sance du 10 novembre i845, l'Acadmie a reu
une nouvelle Lettre de M. le Maire de Calais, qui la consultait encore au

sujet du puits artsien auquel M. Mulot n'avait pas cess de travailler, et

qui lui transmettait des chantillons des terrains traverss par la sonde
,

du 23 aot au 19 septembre. Ces nouveaux documents furent renvoys la

Commission dj nomme
, laquelle furent adjoints deux nouveaux Com-

missaires, MM. Dufrnoy et lie de Beaumont.

(i) Comptes rendus
,
tome XIX

(
1 844) j P'i^ 4o9-

(2) Comptes rendus
,
tome mX , page 484-
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" D'aprs les instances ritres de M. le Maire de Calais et de M. Mulot,
nous venons soumettre l'Acadmie le rsultat du nouvel examen auquel la

Commission s'est livre.

" Il rsulte des documents mis sous les yeux des Commissaires, qu' la fin

du mois de septembre i845, le puits for de Calais avait atteint la profon-
deur de 346",86, en traversant une srie de couches dont nous transcrivons

ici la dsifjnation telle qu'elle a t releve par M. Mulot.

Tableau explicatif des diffrentes natures de terrains rencontrs dans le percement du puits
artsien de la ville de Calais.

Au sol Sable et gravier rapports 3 00

3
,
00 Sable gris et jaune ,

avec coquilles et dbris vgtaux ao
,
3o

23, 3o Argile brune sableuse o,5o
23 ,80 Cailloux rouls et gros silex 2 ,65
26 ,45 Argile brune 6

, 25

32
, 70 Sable renfermant des cailloux et de gros silex

'

1 5
,
3o

58 , 00 Argile brune Q , 00

6'j ,00 Sable argileux . 3 ,3o

70,30 Argile sableuse ..,.'..... /. 2,65

72 ,g5 Craie blanche friable et silex pars. ni ,5o

164 ,45 Craie grise et silex ,
Z'^ ,o5

201 ,5o Craie grise argileuse trs-dure
,_j\ ^ . .;,:, ^ ,.,

nS ,q5

277 ,45 Craie grise beaucoup plus dure 1 3 ,45

290,90 Craie argileuse trs-fonce i5,2a

306,19 Craie grains verts .......... ......../:''. '...'1*;'; ..'., 1.'. .' 0,90

307,09 Argile brune micace ', . ...,..,...,. 4>95
3 12, 04 Argile grains verts, avec pyrites de fer i ,o5
3 13,09 Argile brune, avec des grains de quartz et des pyrite de fer i ,80

314,89 Grs grains fins trs-dur, avec points verts de silicate de fer 5,8i
320

, 70 Grs calcaires alternant de densit. paisseur connue 26, 16

346,86 Fin du percement.
"

'

' '

D'aprs le tableau de M. Mulot, la sonde est entre la profondeiu'

de 3i4,89 dans un grs grains fins trs-durs, avec points verts de silicate

de fer dont elle a travers une paisseur de 5",8i. Un chantillon qui nous

a t prsent comme provenant de la profondeur de 3i5 mtres, e.st form,
en effet, d'un grs trs-dur, ciment calcaire, dans lequel on distingue de

nombreu.x grains de quartz et des grains glauconieux. Ce grs se dissout dans

les acides avec une vive effervescence et laisse pour rsidu un sable fin

form de grains anguleux, mais souvent uss sur leurs angles, de quartz

hyalin transparent, le plus souvent incolore, quelquefois seulement travers
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de trs-petites veines rouges et de grains irrgtiliers de silicate de protoxyde

de fer d'un vert sombre. Ce grs appartient videmment au terrain crtac

infrieur et fait partie du grs vert infrieur des gologues anglais. Il re-

prsente assez bien certaines parties dures de la division suprieure du grs
vert infrieur du comt de Kent, en Angleterre, dsignes sous le nom de

Kentish-rag (i) , et il est probable que, par son ge gologique, il corres-

pond peu prs au tourtia des mineurs de Valenciennes.

Ainsi
, l'poque o M. le Maire de Calais consulta l'Acadmie pour la

premire fois, le forage n'avait pas compltement travers le terrain crtac,

et, comme les Commissaires l'avaient pens, il s'y maintint encore pendant

longtemps; mais, ainsi qu'il tait galement naturel de s'y
attendre ,

il a fini

par en atteindre la base, et c'est la profondeur de 320'",7O que le change-

ment de terrain s'est manifest.

A cette profondeur, la sonde a rencontr et a travers, sur une pais-

seur de 26", 1 6, jusqu' la profondeur de 346',86, qui n'a pas encore t

dpasse, des roches d'une nature toute nouvelle. M. Mulot les dsigne
comme des grs calcaires alternant de duret; mais les chantillons mis

sous nos yeux ne nous ont prsent qu'un calcaire compacte, d'un gris
tirant

sur le brun et d'une texture un peu globulaire, sans tre cependant distinc-

tement oolithique. Ce calcaire renferme quelques parties spathiques miroi-

tantes et des petits filons trs-minces de spath calcaire blanc; il se dissout

dans les acides avec une trs-vive effervescence et sans laisser aucun rsidu,

mais en dgageant une lgre odeur de bitume. Tous ses caractres tendent

le faire rapporter aux calcaires dits de transition ou palozoques, ceux

dont on trouve des affleurements dans le Bas-Boulonnais ,
aux environs de

Fiennes, de Ferques et de Marquise. On pourrait, sans doute, signaler quel-

ques analogies entre ce calcaire et les calcaires compactes que M. le docteur

Fitton a signales dans la division infrieure du grs vert, prsdeFolkstone (2);

tout nous porte cependant le comparer plutt aux calcaires palozoques
du Bas-Boulonnais, et particulirement ceux de ces calcaires qui corres-

pondent au calcaire carbonijre des gologues anglais.
-

" Il rsulterait de l, qu'au-dessous de Calais, de mme que dans plu-
sieurs points du Boulonnais, de mme qu'aux environs d'Arras, de Valen-

{v) D"'' Fitton, On the strata below thechalk. Transactions of the geological Society

of London ; 2' srie, t. IV , p. 117.

(2) D'"' Fitton
, On the strata belotv the chalk. Transactions of the geological Society

qf London; 2' sn, t. V, p. 126.
~

C. R., 1847, irSemei(re.(T. XXIV.WOO.) 43
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ciennes, de Douai, de Lille, etc., le terrain crtac infrieur reposerait

directement sur le terrain carbonifre ou sur ceux qui le supportent imm-
diatement : circonstance qui tait la plus probable qu'on pt imaginer

priori.

Mais que devrait-on conclure de la vrification de cette conjecture re-

lativement l'avenir du puits artsien de Calais? Le fait de la rencontre d'un

calcaire appartenant au terrain palozoque doit-il augmenter ou diminuer

l'esprance de trouver de l'eau jaillissante en continuant le forage? L'tat

de dislocation dans lequel se trouvent gnralement les terrains anciens ou

palozoques sur lesquels reposent les terrains secondaires du nord de la

France, rend extrmement difficile
, pour ne pas dire impossible, de faire,

priori ,
aucune conjecture sur la manire dont les eaux douces

,
venant

des parties leves du continent, peuvent, circuler dans leur intrieur, et cet

tat de dislocation tendrait certainement affaiblir les esprances qui s'atta-

chaient au puits artsien de Calais, si des succs obtenus dans des circon-

stances fort analogues ne pouvaient tre cits pour les relever.

Nous voulons parler ici des eaux jaillissantes que M. Degouse a

trouves Lille
,
dans le calcaire carbonifre , aprs avoir travers tout le

terrain crtac sans en rencontrer.

A Lille et aux environs, le terrain crtac, beaucoup moins pais ,
la

vrit, qu' Calais, repose, dans une grande tendue, sur le calcaire carbo-

nifre, ainsi que de nombreux sondages l'ont constat. A Lille, les eaux qui

existent, soit dans la craie, sojt dans les couches infrieures du terrain

crtac, dont l'paisseur totale est d'environ 70 mtres, ne s'lvent pas

jusqu' la surface
;
mais M. Degouse a obtenu des eaux jaillissantes

la sur-

face du sol, qui est 2a mtres au-dessus de la mer, en prolongeant ses

sondages dans le calcaire carbonifre auquel tout le systme crtac est su-

perpos. Dans le forage de l'esplanade, cet habile sondeur a rencontr leau

jaillissante aprs avoir pntr aa mtres dans le calcaire carbonifre;

l'hpital militaire, il ne l'a rencontre qu'aprs avoir travers 3i mtres

du mme terrain (i); enfin, l'hospice civil de Lille comme l'hpital mi-

litaire, il a reucontr l'eau jaillissante, la profondeur de 120 mtres au--

dessous de la surface du sol, dans le calcaire carbonifre (2) , aprs avoir tra-

vers une paisseur de ce calcaire plus grande encore que dans les deux

forages prcdents.

(i) Comptes rendus, tome XII (1841)) P*g^ 438-

(2) Comptes rendus, tome XIV (1842) , page 916.
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On ignore si le calraire prsum carbonifre, atteint par le forafje de

Calais, fait continuit avec celui de Lille; mais cette continuit n'a rien d'im-

possible, et il se pourrait mme que le calcaire carbonifre de Calais (t

travers par des canaux aquifres communiquant avec ceux de Lille. 11 se

pourrait galement que le calcaire carbonifre de Calais ft continuit avec

celui des environs de Bristol et ret des eaux dans cette direction. Il serait

facile de concevoir encore d'autres combinaisons dont plusieurs seraient fa-

vorables la russite du forage, et la grande paisseur que le terrain crtac

a prsente Calais ne tend pas absolument diminuer la probabilit de

ces conjectures, dont la vrification couronnerait si heureusement les efforts

persvrants d'une administration claire. D'aprs cela, et sans nous porter

garants du succs, nous croyons pouvoir dire que le moment d'en dsesprer
n'est pas encore arriv. Nous craindrions mme de commettre une sorte

d'inconsquence, si nous ouvrions l'avis d'abandonner un travail qui a dj
cot plus de 60000 francs, au moment o il se trouve dans des conditions

comparables celles dans lesquelles d'autres travaux du mme genre ont

atteint leur but.

Nous ajouterons que dans le cas, peu probable selon nous, o le cal-

(;aire trouv au fond du forage de Calais appartiendrait la division inf-

rieure du grs vert, il y aurait lieu de chercher le percer ainsi que l'argile

weldienne qui pourrait se trouver au-dessous, pour atteindre plus bas encore

les sables de Hastings.
.

,

"

.
.

.' .

'

Conclusions,
'

.;

"

D'aprs ces diverses considrations, vos Commissaires sont d'avis que

rien, dans ce qui leur a t communiqu, ne motiverait, pour le moment,
la suspension des travaux du puits artsien de Calais.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes. .

MMOIRES PRSENTS.

PHYSIQUE. Mmoire sur les modifications que la rijflexion la surjace

des cristaux dous de l'opacit mtallique jit prouver la lumire

polarise; par M. de Senarmont. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Biot, Pouillet, Regnault.)

Un rayon de lumire polarise avant l'incidence peut toujours tre

regard comme form de la superposition de deux vibrations rectangulaires ,

l'une parallle, l'autre normale au plan d'incidence.

43..
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Quand un semblable rayon se rflchit sur un milieu transparent ordi-

naire
,
tout est symti'ique autour de la normale et de part et d'autre du

plan d'incidence. Les vibrations parallles et normales ce plan d'incidence

demeurent donc ncessairement parallles et normales aprs s'tre rflchies :

elles continuent d'ailleurs vibrer d'accord, puisque le caractre de la

polarisation n'a pas chang et que leur superposition reproduit une vibration

rectiligne; mais leurs amplitudes sont gnralement diminues ingalement,
et l'azimut de la vibration rsultante dpend du rapport de ces diminutions:

ce rapport est le seul lment inconnu
,
et il n'est fonction que de l'incidence.

Ce rapport prend des valeurs remarquables certaines incidences par-

ticulires; il est videmment gal l'unit sous l'incidence normale, et, par

consquent, les directions des vibrations incidentes et rflchies concident.

Il est gal zro sous l'angle de polarisation complte.

Quand le milieu sur lequel la rflexion s'opre est dou de la rflexion

mtallique, tout est encore symtrique autour de la normale et de part et

d'autre du plan d'incidence; on peut donc rpter les mmes raisonnements;

mais ici les vibrations parallles et normales au plan d'incidence cessent

d'tre d'accord aprs s'tre rflchies. La rflexion tablit entre elles une

diffrence de phases, puisque le caractre de la polarisation a chang et

que leur superposition reproduit une vibration elliptique. La position et la

grandeur relative des axes de l'ellipse dpendent du rapport des diminu-

tions d'amplitude et de la diffrence de phases produites par la rflexion.

Ce sont l, par consquent, deux lments inconnus et qui ne sont encore

fonction que de l'incidence.

n Ces lments prennent des valeurs remarquables certaines incidences

particulires; sous l'incidence normale, la diffrence de phases est videm-

ment nulle, et le rapport gal l'unit; la direction de la vibration i-flchie

concide, par consquent, avec celle de la vibration incidente. Sous une

incidence particulire, le rapport devient un minimum, en mme temps que
la diffrence de phases est gale un quart.

Quand la rflexion s'opre sur un milieu birfringent transparent, on

ne peut plus regarder gnralement tout comme symtrique autour de la

normale, ni de part et d'autre du plan d'incidence. Les vibrations parallles

et normales ce plan ne demeurent donc plus gnralement parallles et

normales aprs s'tre rflchies, et chacune d'elles fournira, pour sa part, au

rayon rflchi, une composante parallle et une composante normale au plan
de rflexion; mais toutes ces composantes continuent vibrer d'accord,

puisque le caracti-e de la polarisation n'a pas chang et que leur superpo-
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sition reproduit une vibration rectiligne. L'azimut de cette vibration est d-
termin par le rapport des amplitudes des vibrations parallles et normales

au plan de rflexion : c'est le seul lment inconnu
;
mais ici cet lment

n'est pas seulement fonction de l'incidence, il est encore fonction de Fin-

clinaisou de la face rflchissante sur les axes du cristal, et, pour une face

dtermine, de l'inclinaison du plan d'incidence sur les mmes axes.

>' La puissance birfringente de la matire ajoute ainsi aux phnomnes
gnraux de la rflexion sur les corps transparents ordinaires, quelques

proprits caractristiques.

1. Une vibration parallle ou normale au plan d'incidence ne de-

meure parallle ou normale , aprs s'tre rflchie
, que pour certaines

directions particulires du plan d'incidence ;
-

2. Quand on opre successivement sur la mme face, suivant deux

directions de ce genre ,
on jtrouve , pour une incidence dtermine

,
des

rapports diffrents entre les diminutions d'amplitudes que la rflexion im-

prime aux vibrations parallles et normales au plan d'incidence
;

3. Ce rapport passe par zro l'incidence de polarisation com-

plte, qui n'est gnralement pas la mme pour deux directions du plan
d'incidence

;

4- Sous l'incidence normale, ce rapport est diffrent de l'unit, et,

par consquent, l'azimut de polarisation du rayon rflchi se spare de celui

du rayon incident; -- V

5. Ce rapport devient gal l'unit sous une incidence oblique et seule-

ment pour certaines directions particulires du plan d'incidence : pour cette

incidence
,
l'azimut de polarisation du rayon rflchi et celui du rayon in-

cident concident;

6. Enfin toutes ces choses changent quand on change, la face rfl-

chissante.

Ces proprits de la lumire rflchie, qui sont essentiellement lies

la double direction des ondes rfractes, existent-elles encore quand ces

ondes se trouvent ananties une trs-petite profondeur, parce que le mi-

lieu rflchissant a une constitution qui le rend incapable de propager des

vibrations intrieures sans les teindre?

>' S'il en est ainsi, on doit s'attendre retrouver dans la lumire r-

flchie, sur les cristaux dous de l'opacit mtallique, les particularits ca-

ractristiques de la rflexion cristalline, compliques, il est vrai, des pro-

prits particulires la rflexion mtallique, c'est--dire de la diffrence



( 33o )

de phases qu'elle tablit entre les vibrations parallles et normales au plan
d'incidence.

Ainsi les vibrations parallles et normales au plan d'incidence ne de-

vront demeurer parallles ou normales aprs la rflexion, que pour cei--

taines directions particulires du plan d'incidence.

En oprant successivement dans ces directions, on doit trouver nne,

pour une incidence donne
,

le rapport des diminutions d'amplitudes des

vibrations parallles et normales au plan d'incidence diffre ainsi que leur

diffrence de phases.

,> Cette diffrence de phases sera gale un quart sous une incidence qui ,

gnralement, ne sera pas la mme pour deux directions du plan d'in-

cidence.

Sous l'incidence normale, deux vibrations rectangulaires n'prouve-
ront pas la mme diminution d'amplitudes, et la rflexion sparera les di-

rections de la vibration rflchie et de la vibration incidente.

>' Le rapport des, diminutions d'amplitudes sera gal l'unit sous une

incidence oblique ,
et seulement pour certaines directions particulires du

plan d'incidence.

J'ai annonc depuis longtemps qu'une partie de ces phnomnes se

ralisait quand on faisait rflchir la lumire polarise sur le sulfure d'anti-

moine; mais, comme les diffrences sont assez petites, je m'tais born

constater le fait sans donner de mesures. L'exprience prsentait ,
en effet ,

des difficults particulires, cause de l'imperfection des surfaces rflchis-

santes de l'extrme allongement des ellipses de polarisation ,
et

, par-dessus

tout, du grand pouvoir dispersif de la matire, qui fait natre des dcompo-
sitions de couleurs.

Toutes ces circonstances et la petitesse des quantits qu'il s'agit d'ap-

prcier, jetteraient d'ailleurs des doutes sur des rsultats qui n'auraient

d'autre fondement que des nombres ou des mesures, et il s'agissait de trouver

un procd exprimental qui imprimt un caractre spcial chaque par-

ticularit du phnomne, et fournt en ralit un mode sensible de dmons-

tration autant qu'un moyen de mesure,

Aprs avoir essay un grand nombre de mthodes
, j'ai

fini par adopter
la siiivanle, (|ui me parat convenir au but que je m'tais propos :

)) La lumire polarise traverse une plaque compose de deux quartz

perpendiculaires l'axe, d'gale paisseur et de rotations inverses; chacun

d'eux occupe la moiti du champ du diaphragme objectif. Le faisceau
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incident
, compos de deux moitis ainsi modifies en sens contraire

,
se

rflchit sur le miroir mtallique, puis est analys par un prisme birfrin-

gent : les deux images produites sont colores et gnralement mi-parties
de deux segments de couleurs diffrentes. En faisant varier l'azimut de po-
larisation primitive du layon incident, on trouve un azimut qui donne

la mme teinte aux deux segments de l'image ordinaire, un autre azimut

qui donne la mme teinte aux deux segments de l'image extraordinaire.

Or les principes de Fresnel permettent de traduire en formules chacune

des modifications successives qu'prouve, sur son trajet, le rayon polaris

incident, et l'on dduit de la discussion de ces formules les consquences
suivantes :

L'angle d'incidence correspondant une diffrence de phases gale

un quart est caractris par cette circonstance, que les images ordinaire et

extraordinaire sont
, pour un mme azimut de polarisation du rayon inci-

dent, de teinte uniforme; que cette teinte uniforme des deux images est
,

l'intensit prs, complmentaire quand l'azimut del section principale de

l'analyseur est gal o degr pu 90 degrs; que cette teinte est identique

de couleur et d'intensit quand cet azimut est gal 45 degrs ;
et qu'enfin ,

pour quatre directions conjugues deux deux, l'image ordinaire ou l'image

extraordinaire devient sensiblement incolore, l'autre demeurant colore.

L'angle d'incidence pour lequel la rflexion diminue dans le mme
rapport l'amplitude des vibrations parallle et normale au plan d'incidence,

est caractris par cette circonstance, que les images ordinaire et extraor-

dinaire atteignent en mme temps l'uniformit
,
mais restent complmen-

taires de couleur et d'intensit, quel que soit l'azimut correspondant rie

l'analyseur.
'

. :

'

Si, pour toute autre incidence et pour un azimut dtermin de l'ana-

lyseur, on mesure successivement les deux azimuts de polarisation du

rayon incident , qui donnent la mme teinte aux deux segments de l'image

ordinaire
, puis de l'image extraordinaire

,
on pourra ,

au moyen de ces trois

angles mesurs, calculer la diffrence de phases et le rapport des diminu-

tions d'amplitudes que la rflexion a imprimes aux deux portions du rayon

rflchi
, qui vibrent paralllement et normalement au plan d'incidence.

" Dans cette manire d'oprer, toutes les particularits caractristiques

du mouvement vibratoire
, qu'il s'agit de saisir dans le rayon rflchi

,
se

manifestent par des phnomnes de couleurs. Si
,
tout gal d'ailleurs

,
ces

particularits changent avec la direction du plan d'incidence par rapport
aux axes du cristal, ces couleurs changeront elles-mmes, et c'est l une
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preuve nette et dcisive laquelle il est impossible de se tromper et dont

les rsultats ne peuvent laisser aucun doute.

>' Ceci pos, on tablit la face de clivage d'un cristal de sulfure d'an-

timoine, de manire qu'elle tourne dans son propre plan, et l'on peut
ainsi, sans rien changer aux rayons incident et rflchi, tudier ce rayon
rflchi pour toutes les directions de l'axe du cristal par rapport au plan
d'incidence. Au moyen des caractres que l'on vient d'noncer, on recon-

natra facilement : ,

1. Que l'angle correspondant une diffrence de phases gale un

quart est de 78!, ou de 76 |, selon que le plan d'incidence est parallle
ou normal l'axe du cristal, et que le rapport des diminutions d'amplitudes

correspondant ces angles est respectivement de 0,1 5 et de 0,16;

2". Que sous l'angle d'incidence de 20 ou 21 degrs, le rapport des di-

minutions d'amplitudes est gal l'unit quand le plan d'incidence est paral-

lle l'axe;

3. Que sous l'incidence normale, les azimuts de polarisation des rayons
incident et rflchi se sparent, et que le rapport des diminutions d'am-

plitudes qu'prouvent, dans l'acte de la rflexion, les vibrations parallles

et normales l'axe
,
est de i ,062 ;

)' 4- Que toutes les fois que le plan d'incidence n'est pas parallle ou

normal l'axe du cristal ,
un rayon incident polaris paralllement et nor-

malement ce plan d'incidence cesse, aprs s'tre rflchi, d'tre polaris

paralllement ou normalement, que cette dviation trs-sensible est accom-

pagne de dcomposition de couleurs, et que, trs-probablement, le rayon
rflchi prend une polarisation elliptique;

5. Qu'enfin, le rapport des diminutions d'amplitudes et la diffrence de

phases que la rflexion, sous une incidence dtermine, imprime aux vibra-

tions parallles et normales au plan d'incidence, varient avec la direction du

plan d'incidence par rapport l'axe du cristal, et que cette variation atteint

son maximum quand le plan d'incidence passe de la direction parallle

l'axe la direction perpendiculaire.
)i Les analogies qui se trouvent ainsi tablies entre les cristaux birfrin-

gents, opaques et transparents, sont plus intimes encore, quand, au lieu

d'oprer sur des corps d'une rfringence moyenne, comme le spath calcaire,

on soumet l'observation des cristaux fortement rfringents, comme le

protochlorure de mercure. La lumire rflchie se trouve aussi, dans ce

cas, polarise elliptiquement, et les phnomnes ne diffrent de ceux que

produisent les cristaux reflet mtallique que parce qu'ils sont infiniment
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moins prononcs. Us prtent, par consquent, difficilement aux mesures,

mais sont toujours reconnaissables aux mmes caractres,

On trouvera , dans un Mmoire tendu que j'aurai l'honneur de sou-

mettre trs-prochainement l'Acadmie, l'application des mmrs mthodes

d'exprience diverses matires transparentes et opaques, non cristallises

et cristallises, ainsi que des sries d'observations qui embrassent, dans toute

leur tendue, les phnomnes produits par le sulfure d'antimoine et par les

plus remarquables d'entre ces matires. .

MCANIQUE APPLIQUE. Note accompagnant la prsentation d'un nouvel

orgue expressif construit par M . Steii\.

(Commissaires, MM. Seguier, Despretz, Mauvais.)

Employ pendant plusieurs annes dans les principales fabriques de

grandes orgues de Paris, j'ai
eu occasion, dans Je cours des voyages que j'ai

faits pour ces diffrentes maisons, de me convaincre de l'impossibilit o se

trouvent un grand nombre de petites localits, de se procurer des orgues

cause du prix trop lev de ces instruments. J'ai chert h ds lors faire

subir, l'orgue expr{?ssif, quelques modifications qui le rendissent propre

pouvoir suppler les grandes orgues.

Quoique moins familier avec la thorie qu'avec la pratique de mon art
,

je crois avoir atteint ce but. Ainsi
j'ai beaucoup amlior la puissance, la

suavit et la promptitude des sons, en substituant aux simples planchers

auxquels on adaptait les anches, une case sonore que j'ai gradue, varie,

selon la position de chaque note dans l'chelle musicale. Cette case a pour
but de remplacer les tuyaux tels qu'on les applique dans les grandes orgues.

J'ai tout fait chang le systme mcanique, je l'ai rduit un tat

de trs-grande simplicit: tout est en bois, et mon mcanisme, peu coteux,

n'exige aucun entretien; de sorte que je puis tablir l'instrument un prix

si modr, qu'aucune glise de village, aucune communaut n'en sera prive.
Toutes les pices dont l'instrument se compose, peuvent, grce la dis-

position que j'ai
donne aux divers compartiments, tre mises nu, et leur

tat peut tre constat sans le secours d'un facteur, ce qui est d'un grand

avantage pour le propritaire, et est surtout prcieux pour l'exportation.

L'Acadmie me pardonnera de ne pas entrer dans de plus longs dve-

loppements : les rsultats auxquels je suis arriv sont le fruit d un long tra-

vail, de beaucoup de recherches pratiques et de nombreux ttonnements.

C'est donc sur ces rsultats plus que sur les principes qui m'ont guid, que

j'ose appeler son jugement.

C. K.
, 1847, I" Semi<r. (T. XXIV, !S<>9.) 44
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L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet prsent par MM. de

LA Provostaye et Desains; de deux paquets cachets prsents par M. Do-

CROs, et d'un prsent par M. Maissiat.

La lecture de la Correspondance, vu l'heure avance, est renvoye la

prochaine sance.

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret; la sance est leve
5 heures un quart. F.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

aa

SANCE DU LUNDI 8 MARS 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ASTRONOMIE. M. Le Verrier prsente, de la part de M. E. Cooper,
directeur de l'observatoire deMarkree (Irlande), les lments de la dernire

comte, calculs par M. Graham, sur les observations suivantes : celle de

M. HiND, de Londres, du 6 fvrier; et deux autres faites par M. Graham
,

l'observatoire de Markree, savoir :
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Nota. Les lments calculs par M. Graham paraissent tablir, avec cer-

titude, que la distance prihlie de cette comte est trs-petite.

M. Le Verrier communique ensuite, l'Acadmie, des observations

de la dernire plante, qu'il a reues de MM. O. Struve, de Pulkova ;

LiTTROW, de Vienne, et Wtllerstorf , de Venise.

Extrait de la Lettre de M. O. Struve.

Je vous transmets les observations de votre plante, obtenues l'oi)-

servatoire de Pulkova. A cause de l'obscurit du ciel, presque continuelle

pendant tout l'hiver, le nombre des observations n'est que trs-petit; mais

en revanche j'espre que vous les trouverez fort exactes.

I. Observations faites l'aide des instruments mridiens, par MM. Peters
,
Fuss et Sabler.

Dates .

6 octobre 1846.

10. . '.

12

26

4 novembre.

5..........

8...

i6

7 dcembre. .

21

Temps sidral.
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III . Moyennes des deux sries, eu gard aux poids relatifs des diffrentes observations.

Dates. Temps sidral. Ascension droite. Foida. Dclinaison. Poids.

6octobrei846 2i''44"i2' 2i'"52"2o',g8 2
13''29' 5",8 7

10 22.16. i3 52. 6, Si 4 3o.ig,4 7

12 22. 1.3 1 Sa. 0,29 4 3o.52,g 7

26 21.51.28 51.27,78 2 33.37,6 I

4 novembre. ...... . 22. 9. lo 51.19,71 4 34.j6,3 7

5.. 22. 7.52 5i.ig,5o 4 34.17,3 7

8 21.49-37 5i. 19,37 2 34.15,8 3

i6 , 21.51.26 5i. 25,52 1 33.43,7 I

5 dcembre 23. 6. 6 52. i3,3o i

7 22.19. ^ 52.20,98 2 28.39,9 ^

21 23.21.58 53.28.11 I 22.41,5 6

Dans ces positions, la correction pour la parallaxe n'est pas encore

applique.
Extrait de la Lettre de M. de Littrow. ,;

I. Observations faites dans le mridien.

TEHPS HOTEN

de Vienne.

5 octobre 1846

7

9

10

II ,

>4--

16

25

29

I novembre...

5

II

i3

14

18...........

19...........

8.56. 1,9

8.48. 2,7

8.40. 3,6

8.36. 4,2

8.32. 5,2

8.20. 6,8

8.12. 8,5

7.36.28,5

7.20.39,2

7. 8.48,1

6.53. 2,7

6.29.27,7

6.21 .37 .1

6. 17.42.2

6. 2. 4,4

5.58. 8,6

ASCENSION DROITE.

21 .52.24,44

52 . 1 7 ,
06

52. 9,93

52., 6,40

52. 3,20

5i .54,06

51.48,57

51.29,40

51.24,19

5i .21 ,34

5i .20,01

5i .20,96

5i .22,36

5i,23,4'

51.28,36

5i .29,85

OECLIHXISON.

3.28.49,7

3.29.28,5

3.3o. 2,3

3.30.24,3

3.3o.36,7

3.3i .23,6

3.3i .53,2

3.33.53,8

3.34. 9,1

3.34.18,3

3.34. 6,8

3.33.59,0

3.33.55,6

3.33.36,5

3.33.16,1

ODSERVATEIRS.

Schaub.

Jelinek.

Hornsiein .

Jelinek.

Jelinek.

Hornstein .

Hornstein .

Littrow.

Littrow.

Jelinek .

Jelinek .

Littrow.

Littrow.

Jelinek .

Hornstein

Jelinek .

45..
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II. Observations faites la lunette parallactique.

DATES.
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des mouvements; il agit, ensuite, sur la moelle pinire, o il teint, suc-

cessivement, le principe du sentiment et le principe du mouvement; il agit,

enfin, sur la moelle allonge, et, quand il en est venu l, il teint la vie.

11. Dans mes nouvelles expriences, j'ai pouss l'action de l'ther sur

les centres nerveux jusqu' l'extinction de la vie.

Piemire exprience : sur un chien. L'animal est soumis l'action de

l'tber. . .

Au bout de six ou sept minutes (i), Ve'the'risatwn est complte.
Au bout de trente minutes, la mort paraissant imminente, on meta nu

la moelle allonge.
" On la touche, et il y a un lger mouvement de l'animal.

On la touche de nouveau, et l'animal ne bouge plus; il est dj mort.

Deuxime exprience : sur un chien. Au bout de cinq ou six minutes,
\ ihrisation parat.

On met nu la rgion dorsale de la moelle pinire. On pince ,
on coupe

comme on juge de l'tat de la moelle pinire et de la moelle allonge , directement
, par uiu'

lsion mcanique. Le cerveau et le cervelet sont naturellement impassibles [voyez mes Re-

cherches exprimentales sur lesproprits et lesfonctions du systme nerveux; seconde dition
,

p. i8et2o). On ne peut juger de leur eVa^ que par leurs yrt(o.. Au reste, par rapport au

grand objet qui m'occupe ici , Vtat du cerveau et du cervelet n'est qu'une question secondaire.

On peut enlever le cerveau , l'animal perd l'intelligence , mais il sun'it; on peut enlever le cer-

velet, l'animal perd l'quilibre de ses mouvements, mais il survit (voyez mes Recherches

exprimentales sur les proprits et les/onctions du systme nerveux ; seconde dition , p. 3i

et 37). Le grand objet qui m'occupe ici est la dtermination de la survie singulire de l'action

de la moelle allonge l'action de la moelle pinire. La dcouverte de cette admirable survie

est ma dcouverte nouvelle.

(i) L'appareil qui me donne, aujourd'hui, des rsultats si prompts est l'appareil ordinaire

(un vase deux tubulures s'ouvrant et se fermant volont, dont l'une permet l'entre et

la sortie de l'air qui doit se mlanger aux vapeurs, et dont l'autre est munie d'un tube flexible

garni de caoutchouc, et portant deux soupapes s'ouvrant en sens inverse, dites soupapes

d'inspiration et d'expiration) : seulement , au bout libre de ce tube
,
au lieu de l'embouchure

mtallique dont se servent les chirurgiens, 011 a adapt une bouteille de caoutchouc. Cette

bouteille reoit le tube thrifre par son fond, et le museau de l'animal par son col. Un res-

sort d'acier, reprsentant assez bien la forme d'un trier, et dont la branche transversale est

perce d'un trou pour le passage du tube thrifre, embrasse le museau de l'animal par ses

deux branches latrales qui , s'appuyant sur les cts de la bouche, sur les joues, viennent

gagner la partie postrieure de la tte, o elles sont runies par une courroie que l'on serre vo-

lont. Une autre courroie , passant sous la mchoire infrieure , complte les moyens de fixit.

Cette modification de l'appareil ordinaire est due mes aides-naturalistes au Musum,
MM. Aug. Dumril, Philipeaux et Alf. Vulpian.
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une racine postrieure, point de sensibilit

;
on pince ,

on coupe une racine

antrieure, point de motricit.

" Et il en est des deux rgions de la moelle pinire, comme de ses deux

ordres de racines. La rgion postrieure est devenue insensible; la rgion
antrieure n'est plus motrice.

" h'thrisation est prolonge pendant prs d'une heure.

L'animal paraissant alors sur le point de succomber, on met nu la

moelle allonge.
On la touche, et il y a une lgre secousse de l'animal; on la touche

encore, et lgre secousse encore : au moment o la moelle allonge cesse de

ragir, l'animal meurt.

Troisime exprience : sur un chien. Mme reproduction ,
mme

.succession de faits; mme survie de la moelle allonge la moelle pinire;

mme mort soudaine de l'animal au moment o l'action de la moelle allonge
cesse.

IlL L'ther agit donc successivement, comme je viens de le dire, sur

le cerveau (globes ou hmisphres crbraux) , sur le cervelet, sur la moelle

pinire, sur les deux rgions, sur les deux ordres de racines de celte moelle,

sur la moelle allonge; et, en agissant ainsi, il trouble, il teint, successive-

ment, l'intelligence , l'quilibre des mouvements, la sensibilit, la motricit,

la vie.

IV. On se rappelle que Vther chlorhydrique m'a donn les mmes
rsultats que Viher sulfurique (i). Vther chlorhjrdrique m'a conduit

essayer le corps nouveau
,
connu sons le nom de chloroforme.

Au bout de quelques minutes, et de trs-peu de minutes (de six dans

une premire exprience, de quatre dans une seconde et dans une troisime) ,

l'animal
,
soumis l'inhalation du chlorojorme, a t tout fait thris.

On a mis, alors, la moelle pinire nu : la rgion postrieure, les

racines postrieures taient insensibles; sur cinq racines antrieures, suc-

cessivement prouves, deux seules conservaient encore leur motricit; les

trois autres l'avaient perdue.
V. Il est impossible de voir un seul fait dithrisation, sans tre frapp

de la ressemblance de ce nouveau phnomne avec le phnomne de

Yasphjx'ie. Presque tous les observateurs ont remarqu cette ressemblance
,

et mme quelques-uns en ont dj fait l'objet d'tudes suivies.

J'ai soumis deux chiens au genre
'

asphyxie le plus simple, c'est--

(i) Co/72/Jie^ re/jrfw*, sance du 22 fvrier, page 257.
:

'
'
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dire Ja consommation graduelle de l'oxygne contenu dans un volume d'air

atmosphrique donn.
>' Il faut un petit appareil, que je dcris en note (i), pour produire, dans

ce cas-ci, asphjrxie, pour la conduire, pour la rgler en quelque sorte.

En la rglant ainsi
,
en la commenant, en la continuant, en la suspen-

dant
,
selon que l'exprience l'exige ,

l'animal arrive un tat 'asphjxie fort

semblable l'tat 'thrisation.

Sur les deux chiens dont je parle, Vasphjxie tant parvenue au point

ncessaire, on a mis la moelle e'pinire nu, et l'animal n'a rien senti; on a

piqu, pinc, coup les parties sensoriales de cette moelle, et l'animal n'a

rien senti encore; on a piqu, on a pinc les parties motrices, et il n'y a eu

que quelques faibles contractions musculaires (2).
> VI. II y a donc un rapport rel

,
une analogie marque entre Vth-

risation et asphyxie. Mais, dans Yaspkjxie ordinaire, le systme nerveux

perd ses forces sous l'action du sang noir, du sang priv doxj^gne; et, dans

thrisation , le systme nerveux perd, d'abord, ses forces sous l'action

directe de l'agent singulier qui la dtermine.

VII. C'est l qu'est la diffrence. Car, du reste, dans Ye'the'risation et

dans asphjrxie, mme perte du sentiment et du mouvement volontaire, et

mme persistance, du moins pour un temps, des mouvements respiratoires ;

en un seul mot, mme survie de la moelle allonge la moelle pinire (3).

\jthrisation sera venue nous donner le mcanisme profond de Yasphjxie,

j'entends la mort successive des centres nerveux dans Vasphjxie.
VIII. Et, pour dire ici toute ma pense, cette marche successive de la

mort, dans les centres nerveux, est le vrai point, le grand point des nou-

velles expriences.

(i) Cet appareil consiste en un flacon deux tubulures, dont l'une reoit un tube

muni d'un robinet, permettant ou empchant l'entre de l'air extrieur dans le flacon,

suivant qu'on le tient ouvert ou ferm , et dont l'autre pntre dans une vessie qui y est so-

lidement fixe. Une ouverture, pratique l'extrmit oppose de la vessie, reoit la tte de

l'animal. On serre alors la vessie autour du museau , de manire que l'animal ne peut

inspirer d'autre air que celui du flacon
,
et que tout celui qu'il expire , revient dans l'appareil.

(2) De ces deux chiens, l'un a succomb pendant l'exprience ; l'autre t rendu l'air

atmosphrique, et a survcu.

(3) Pour nouveau trait d'analogie, les viscres de l'animal mort par thrisaiion et ceux de

l'animal mort par asphyxie sont dans un tat peu prs le mme : dans l'un et dans l'autre,

les poumons sont un peu dcolors, ples; le foie et les reins, au contraire, sont gorgs d'un

sang noirtre
, et qui s'coule avec abondance , ds qu'on les incise ; le cur est dilat et

flasque ; le sang des deux ventricules est galement noir, etc.
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>' IX. Je disais, en 1822, dans les Mmoires que je soumettais alors

I Acadmie; Les diverses parties du systme nerveux ont toutes des pro-
" prits distinctes, des fonctions spciales, des rles dtermins; nulle

" n'empite sur rautre(i).

>> Je disais encore: Tout montre une indpendance essentielle entre les

" Jiacults intellectuelles et les,facults motrices; entre la coordination des

mouvements et Vexcitation des contractions musculaires. L'organe par
>'

lequel l'animal peroit et veut n'est pas celui qui coordonne ses mou-

vements
; l'organe qui coordonne ses mouvements n'est pas celui qui excite

II les contractions musculaires, etc., etc. (2).

)i X. Eh bien, Vthrisation isole, comme les expriences mcaniques,

l'intelligence, la coordination des mouvements ,
la sensibilit, la motricit,

la vie.

XL Cet isolement de la vie, du point, du nud vital du systme
nerveux

,
est mme ce que les nouvelles expriences ont de plus frappant.

Dans l'animal thris, un point survit seul; et, tant qu'il survit, toutes

les autres parties vivent au moins d'une vie latente et peuvent reprendre
leur vie entire : ce point mort, tout meurt.

>' Entre toutes lesforces nerveuses, Vthrisation isole et dgage donc la

force premire, la force simple et une, laforce vitale du systme nerveux.

haforce vitale du systme nerveux est laforce mme, la force propre
de la vie.

Aprs cette communication de M. Flourens, M. Roux prend la parole :

" Tout en reconnaissant le mrite et la valeur des nouvelles expriences
dont M. Flourens vient de faire connatre les rsultats l'Acadmie

, je ne

puis admettre dans toute leur rigueur les consquences qu'il
en a dduites

,
et

je prie M. Flourens de vouloir bien me permettre de lui communiquer les

doutes qui se sont levs dans mon esprit, relativement deux points

surtout.

Il y a toujours, dit notre honorable confrre, influence successive, et

non pas influence simultane de l'ther sur les diffrents centres nerveux,

sur le cerveau d'abord, puis sur le cervelet, puis sur la moelle pinire, le

bulbe rachidien tant affect le dernier; le trouble des fonctions dparties

(i) Recherches exprimentales sur les proprits et les fonctions du systme nerveux

(seconde dition) , p. i5.

(a) Ibid., p, i3.
'

'
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au cerveau, notamment de l'intelligence, doit prcder les autres phno-
mnes de Tthrisation. Peut-tre les expriences sur les animaux, particu-

lirement celles qui ont pour but de constater l'insensibilit propre des dif-

frentes parties de l'axe crbrospinal, conduisent-elles mettre cette

opinion; mais les observations faites sur l'homme, observations qui depuis
deux mois ont dj t recueillies en si grand nombre , semblent la dmentir,
ou du moins conduisent penser que les choses ne se passent pas tout

fait semblablement chez l'homme et chez les animaux. Dans nos oprations,
il y a quelquefois manifestation simultane de tous les phnomnes de

l'thrisatton : plus souvent encore ,
le sentiment du moi, la conscience de

toutes choses, l'aptitude saisir des questions, y rpondre par des gestes

volontaires, se maintiennent jusqu'au moment o l'insensibilit se dclare.

" En second lieu, M. Flourens voit, dans l'tat d'thrisation de l'homme

ou des animaux, une sorte d'asphyxie. Je ne puis pas non plus partager son

sentiment cet gard, et je ne voudrais pas qu'une telle assimilation parvnt
la connaissance des personnes du monde. Comme

,
dans son acception

gnrale, ou plutt dans son acception reue, le mot asphyxie implique l'ide

d'une mort ou relle, ou imminente et plus ou moins prochaine, par dfaut

d'oxygnation du sang , il se pourrait qu'on vt renatre contre l'thrisation

des apprhensions que nous avons eu quelque peine dissiper. Non; l'th-

risation, qui a un caractre elle, se rapproche bien plus de l'ivresse que
de l'asphyxie. Le changement de couleur du sang artriel, dont il a t

parl, n'est pas chose parfaitement tablie, ni surtout constante : loin de l;
dans les oprations chirurgicales, et dans les cas o l'insensibilit des ma-

lades est porte au plus haut degr, il arrive presque toujours qu'on peut
trs-bien distinguer, par la couleur vermeille de l'un, et par la teinte brune

plus ou moins fonce de l'autre, les deux sangs artriel et veineux s'coulant

de leurs vaisseaux respectifs quand des artres et des veines ont t divises

simultanment. Et combien la physionomie de l'individu thris se distingue,

par l'animation del peau, par la teinte vermeille des lvres, de celle d'un

individu frapp d'asphyxie !

Si l'Acadmie veut bien me le permettre , je garderai encore quelques
instants la parole que j'ai prise l'occasion de la Note communique par
M. Flourens, pour donner connaissance d'un fait particulier qui, dans les

circonstances prsentes, doit recevoir de moi-mme la publicit qu'il com-

porte. En effet, si
j'ai

montr de l'empressement et du zle combattre

l'opposition qui s'est imprudemment, je crois, manifeste contre l'emploi des

inhalations d'ther, comme moyen de rendre l'homme, pour quelques in-

G. R.
, 1847 ,

I" Semestre. (T. XXIV ,
N^ 10.) 4^
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stants, inaccessible la douleur; si je me suis plu faire connatre les beaux

et importants rsultats que j'ai obtenus, et qui se multiplient chaque jour, on

pourra aussi compter sur ma franchise quand j'aurai t tmoin de quelque
fcheux vnement. J'en ai eu un dplorer samedi de l'avant-deruire se-

maine, il y a maintenant dix jours. J'avais eu recours l'thrisation ,
non

pas comme moyen de prvenir la douleur, et dans un cas d'opration pra-

tiquer, mais dans le but d'enrayer les progrs d'un ttanos trs-avanc, et

trs-considrable. On se rappelle que tout d'abord
,
ds qu'il s'est agi de

l'inhalation des vapeurs thres , ds qu'on a eu constat leur action sp-
ciale sur la sensibiUt, on s'est demand si elles ne pourraient pas servir

combattre, ou le spasme passager des muscles, tel que celui qui a lieu quel-

quefois dans les fractures, dans les luxations, ou un tat convulsif permanent,
comme celui qui constitue le ttanos, et particulirement le ttanos trauma-

tique. Cette complication si grave des plaies est heureusement trs-rare. Il

y a dix jours donc, je trouvai dans mon service, l'Htel-Dieu
,
un homme

de cinquante-cinq ans environ, affect d'un ttanos parvenu son dernieM-

priode, qui s'tait dclar chez lui quinze jours aprs une blessure grave

que cet homme s'tait faite lui-mme, ou qui lui avait t faite aux parties de

la gnration. Il y avait eu ablation du testicule droit. La cinquime journe
commenait depuis l'invasion du ttanos. Le trisme tait port au plus haut

degr; la roideur des muscles du cou en arrire et du dos n'tait pas moins

considrable
;
de mme celle des parois de l'abdomen

;
les mouvements n-

cessaires la dglutition taient abolis
;
la respiration tait dj fort embar-

rasse; et, bien que le pouls conservt encore du dveloppement et de la

rgularit, on pouvait avoir la presque certitude que le malade, que je

voyais un matin, succomberait dans le cours de la journe, ou au plus tard

la nuit suivante. Fia mort tait peu prs invitable, si j'usais seulement de

quelqu'une des mdications connues et les plus prconises contre les affec-

tions ttaniques. Dans un cas aussi dsespr, je me dcidai tenter l'th-

risation ; elle fut facile. Le malade tomba assez promptement dans une som-

nolence, qui dura quelques minutes seulement. Je htai mme l'instant du

rveil
, qui eut lieu sans agitation , par des aspersions d'eau la figure. Le

malade ayant recouvr connaissance, nous crmes remarquer une certaine

libert dans les mouvements de la tte, une tension moindre dans les

muscles du cou: mais presque immdiatement, ou du moins aprs peu

d'instants, la respiration devint courte et prcipite ,
le pouls s'affaissa, et

une demi-heure s'tait peine coule, que le malade avait cess d'tre. Sa

mort, je le disais l'instant, tait peu prs invitable; mais trs-certaine-
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ment elle a t hte de plusieurs heures , peut-tre mme d'un temps plus

long, par l'emploi, que je ne me reproche nullement d'ailleurs, des vapeurs
thres.

M. Despretz fait observer que l'air respir par les malades soumis

l'action de l'ther renferme seulement la moiti de l'oxygne contenu dans

l'air ordinaire; car, la temprature de 20 degrs, qui parat tre la tem-

prature choisie par la chirurgie, la force lastique de la vapeur d'ther

est environ gale la moiti de la pression moyenne de l'atmosphre (l'ther

tant suppos pur). Si l'on doublait pralablement la quantit d'oxygne, en

ajoutant l'air une quantit d'oxygne gale au cinquime de son volume,

l'air respir avec l'ther serait aussi riche en oxygne que l'air ordinaire
,
et

peut-tre les chances d'asphyxie seraient diminues.
,

, ; , -:

ANALYSE MATHMATIQUE. Note sur quelques proprits des facteurs

complexes; par M. Augustin Caochy.

" Dans le Mmoire que renferme le dernier numro des Comptes rendus,

M. Lam a tabli diverses proprits de certains facteurs complexes. Ces

facteurs
,
dont je me suis occup moi-mme diverses poques , ne sont

,

comme l'on sait
,
autre chose que des fonctions entires de l'une quelconque

r des racines imaginaires de l'quation binme

l'exposant n et les coefficients des diverses puissances de r dans chaque

fonction tant des nombres entiers. Un facteur complexe m, qui, multipli

par un autre f, donne pour produit un nombre entier N, ou mme un nou-

veau facteur complexe w, est appel diviseur de N ou de w. Il rsulte, en

particulier, des principes exposs par M. Lam, que si, n tant un nombre

premier et A, B deux quantits entires, on nomme

Mo, m;, m,,..., m

les n facteurs connus de h"+ B", reprsents par des fonctions linaires de

A et de B, savoir,

A-4-B, Ar+B, Ar^ + B, Ar-* + B,

ces facteurs seront tous divisibles par tout diviseur complexe qui diviserait

deux d'entre eux.

46..



( 348 )

Si l'on se propose , avec M. Lam , d'appliquer ce principe la dmonstra-

tion du dernier thorme de Fermt, on pourra se borner considrer le cas o

A et B tant premiers entre eux, le rapport est premier A+ B; et,

dans ce cas
, pour dmontrer la proposition tablie par M. Lam

,
il suffira

de faire voir que h, k tant deux quelconques des nombres entiers 1,2, 3, . .

n I, tout facteur commun de M/,, M;^ divisera ncessairement Mq. Or

cette dernire proposition peut tre dmontre trs-aisment de la manire

suivante :

n Pour vrifier l'quation

il suffit de poser

1

par consquent ,

M7'* + <'r*=i, + ('=1;

_*-*'

ou
,
ce qui revient au mme

,

-k-^nx

(2) =''~V=:HRr' *'= '

X tant un nombre entier quelconque. Or, en choisissant ce nombre entier,

de manire rendre h + nx divisible par la valeur numrique de Ar A
,
on

obtiendra videmment pour m et p des facteurs complexes. Cela pos ,
il r-

sultera immdiatement de la formule (1) que tout diviseur complexe de M,,

et de Mj divisera Mq. H y a plus : le produit

M,M,...IV1_.=^|'

tant, par hypothse , premier A -+- B, les facteurs M^, M^ seront ncessai-

rement premiers entre eux, c'est--dire qu'ils ne pourront avoir d'autres

diviseurs communs que les diviseurs complexes de l'unit. "

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Mmoire sur les mouvements des systmes de

molcules ; par M. Augustin Cauchy.

Dans mes anciens et nouveaux Exercices'] ai donn les quations d'qui-

libre et de mouvement d'un systme de points matriels sollicits par des
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forces d'attraction et de rpulsion mutuelle
,
ou mme de deux semblables

systmes qui se pntrent mutuellement; et, aprs avoir spcialement consi-

dr le cas o les mouvements sont infiniment petits, j'ai
montr ce que de-

venaient alors les quations diffrentielles quand elles acquraient une forme

indpendante de la direction des axes coordonns. J'ai ainsi obtenu des

quations gni-ales et trs-remarquables , qui reprsentent les mouvements

isotropes d'un ou de deux systmes d'atomes ou points matriels. J'ai, de

plus, dans un Mmoire prsent l'Acadmie le 4 novembre iSSg, tendu

un nombre quelconque de systmes d'atomes les formules gnrales que

j'avais prcdemment tablies; et
j'ai obtenu, de cette manire, les quations

propres reprsenter les movemenls vibratoires ainsi que les mouvements

atomiques des corps cristalliss, dans lesquels je considrais chaque mol-
cule comme compose d'atomes de diverses espces, qui-,

soumis eux-mmes

diverses forces d'attraction ou de rpulsion mutuelle
, pouvaient s'appro-

cher ou s'loigner les uns des autres en faisant varier la forme de la mo-

lcule. Toutefois, quand on se propose d'tudier, d'une part, les mouve-

ments gnraux de translation et de rotation des molcules, d'autre part,

leurs changements de forme, ou, en d'autres termes, les mouvements ato-

miques ,
il peut tre utile de transformer les quations que je viens de i-ap-

peler, en prenant pour inconnues trois espces de variables qui sont pro-

pres exprimer ces trois espces de mouvement. Tel est l'objet que je me
suis spcialement propos dans mes nouvelles recherches. Des neuf incon-

nues que mes quations renferment
,

trois reprsentent les dplacements du

centre de gravit d'vme molcule
,
mesurs paralllement aux axes coor-

donns
;
trois autres dterminent les directions des plans mobiles et rectan-

gulaires auxquels il faudrait rapporter le mouvement pour que la vitesse

de rotation moyenne et apparente de la molcule se rduist constamment

zro; enfin les trois dernires dterminent les dplacements de chaque atonie

mesurs paralllement aux directions des axes suivant lesquelles se cou-

pent ces plans mobiles. D'ailleurs, de ces neuf inconnues, les six premires

peuvent tre regardes comme fonctions de quatre variables indpendantes

qui reprsentent le temps et les coordonnes du centre de gravit d'une

molcule. Les trois dernires inconnues dpendent en outre des trois coor-

donnes qui dterminent la position qu'occupe, dans cette molcule, l'atome

que l'on considre.

Les neuf quations du mouvement
, propres dterminer les neuf incon-

nues que nous venons de mentionner, sont aux diffrences mles. Ces qua-
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tions renferment, avec les drives des inconnues prises par rapport au

temps, les accroissements qu'acquirent les inconnues, lorsqu'on passe d'un

atome un autre, ou d'une molcule une autre; et se partagent en

trois groupes correspondants aux trois espces d'inconnues, de telle sorte

que les trois quations appartenant un mme groupe renferment les d-
rives d'une seule espce d'inconnues, prises par rapport au temps.

Ls six premires quations qui renferment les drives des six pre-

mires inconnues l'aide desquelles s'expriment les mouvements gnraux
de translation et de rotation des molcules

,
sont celles que nous appellerons

les quations du mouvement molculaire. Les trois autres, qui renferment

les drives des inconnues propres reprsenter les dplacements des

atomes dans les diverses molcules, seront nommes les quations du mou-

vement atomique.
>' Au reste, il est juste de le reconnatre, on peut dduire directement les

six quations du mouvement molculaire, de celles l'aide desquelles M. Co-

riolis a reprsent dans le XV cahier du Journal de V cole Polytechnique,
le mouvement d'un corps considr comme un systme de points matriels.

Il suffira, pour oprer cette dduction, de substituer un corps envisag

comme un systme de points matriels, une molcule considre comme

un systme d'atomes, et de substituer pareillement aux forces qui reprsen-
teraient les actions exerces par d'autres corps, les forces qui expriment

les actions exerces par d'autres molcules.

" Le cas o les divers atomes sont uniquement sollicits par des forces

d'attraction ou de rpulsion mutuelle mrite une attention spciale. Dj
Lagrange avait observ que ,

dans un systme de points matriels qui s'atti-

rent ou se repoussent, les composantes de la force totale applique chaque

point peuvent tre reprsentes par les trois drives partielles d'une seule

fonction, relatives aux trois coordonnes de ce point; et M. Ostrogradsky

a montr le parti que l'on peut tirer de cette observation, lorsque l'on con-

sidre, non plus un nombre fini, mais un nombre indfini de points mat-

riels. Or je
trouve que ,

dans le mme cas, les quations du mouvement mo-

lculaire peuvent tre rduites une forme trs-digne de remarque, et que
les seconds membres de ces quations peuvent tre exprims symbolique-

ment l'aide d'une seule fonction qui renferme, avec la distance des centres

de gravit de deux molcules, des lettres (symboliques l'aide desquelles

s'indiquent des diffrentiations effectues par rapport aux trois variables qui

reprsentent les projections de cette distance sur les axes coordonns.
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Si les distances qui sparent les molcules les unes des autres sont sup^

poses trs-grandes par rapport aux dimensions de chacune d'elles; si d'ail-

leurs les actions mutuelles des atomes dcroissent trs-rapidement, quand
la distance augmente; si enfin, chaque atome est en quilibre l'instant o

le mouvement commence; ce mouvement pourra tre tel, que chaque mo-

lcule conserve une forme sensiblement invariable. Alors, les mouvements

atomiques venant disparatre, on aura seulement s'occuper des six

quations qui exprimeront les mouvements de translation et de rotation de

chaque molcule, et qui, comme l'a observ M. Savary, dans la sance du

4 novembre iSSg, pourront tre facilement dduites des principes de la

mcanique rationnelle. On se trouvera ainsi ramen par exemple aux for-

mules que j'ai prsentes l'Acadmie le 5 dcembre 1842, ou bien encore

celles qu'a donnes M. Laurent dans son beau Mmoire sur les mouve-

ments infiniment petits d'un systme de sphrodes.
'> Il importe d'observer que la fonction symbolique renferme dans les

six quations du mouvement d'une molcule est le produit de trois facteurs.

De ces trois facteurs, le dernier dpend uniquement de la distance comprise
entre le centre de gravit de cette molcule et le centre de gravit d'une

autre molcule; il est donc fonction des accroissements que prennent les

coordonnes du premier centre de gravit quand on passe de ce pre-
mier centre au second. Quant chacun des deux autres facteurs, il ren-

ferme trois lettres caractristiques qui indiquent la formation de drives

prises par rapport ces accroissements , avec les quantits variables qui

expriment les diffrences entre les coordonnes des atomes dont se compose
une molcule, et les coordonnes de son centre de gravit.

II peut arriver que l'un de ces deux facteurs, par exemple celui qui

correspond la molcule dont on dtermine le mouvement, soit
,
au pre-

mier instant, une fonction isotrope des variables qu'il renferme, c'est--dire

une fonction dont la valeur soit indpendante des directions assignes aux

trois axes coordonns, supposs rectangulaires. Alors, si toutes les mol-
cules sont de mme forme, le second facteur, c'est--dire le facteur corres-

pondant une autre molcule, sera lui-mme, au premier instant, une

fonction isotrope des variables qu'il renferme, et les mouvements molcu-
laires pourront se rduire des mouvements de translation des centres de

gravit des molcules, les rotations tant rduites zro. Par suite aussi
,
les

quations du mouvement seront de la forme de celles qu'on aurait obtenues

en rduisant les molcules des points matriels. Ainsi se trouve gnralis
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un thorme que j'avais tabli dans le Mmoire du 5 dcembre 1842, et que

j'ai rappel dans la sance du 27 mai i844 {voir le Compte rendu de cette

dernire sance, page 970).
Dans mes nouvelles recherches, j'ai spcialement considr le cas o les

mouvements de rotation deviennent infiniment petits. Dans ce cas, les trois

Inconnues correspondantes au mouvement rotatoire d'une molcule peuvent
tre rduites aux angles infiniment petits qui reprsentent les rotations

moyennes de la molcule autour des axes coordonns.

" Dans un autre article, je dvelopperai, l'aide du calcul, les cons-

quences des principes que je viens dexposer, et des formules qui s'en

dduisent,

ANALYSE MATHMATIQUE. Note au Sujet de la dmonstration du thorme
de Fermt; par M. liA^.

<( Les observations que M. Liouville a faites au sujet du Mmoire que j'ai

prsent dans la dernire sance
,
observations dont nous nous sommes en-

tretenus depuis avec plus de dtails
, portent principalement sur la brivet

des prliminaires qui accompagnent la dmonstration gnrale que j'ai
don-

ne du thorme de Fermt. La dfinition et les caractres pi'incipaux des

nombres complexes sont sans doute insuffisants, si l'on ne prouve pas que
ces nouveaux nombres jouissent des proprits de divisibilit qui appartien-

nent aux nombres entiers, et si l'on ne se met pas l'abri de l'embarras pro-

venant des facteurs qui ,
comme r ou 2, ,

se prsentent dans la composition
du nombre i. Sous ce point de vue, il existe effectivement une lacune dans

la communication que j'ai faite, mais je ne tarderai pas la combler. Les

thormes qui servent de lemmes ma dmonstration donnent un moyen
facile de trouver les sous-facteurs complexes d'une infinit de nombres en-

tiers, premiers ou composs, et je pourrai bientt en prsenter une table

assez tendue. La comparaison de tous ces nombres confirme pleinement les

proprits que j'ai simplement nonces
,
et sur lesquelles je me suis appuy.

Or, entre une vrification aussi complte et la dmonstration mme de ces

proprits, il ne me parat pas qu'il puisse se prsenter aucun obstacle in-

surmontable.

M. Arago, qui tait inscrit pour une communication relative un nouvel

instrument d'astronomie, renonce, raison du grand nombre des pices de

la Correspondance , prendre la parole dans cette sance.
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MMOIRES LUS.

ANATOMIE PRATIQUE. Sur un moyen de fermer exactement les vases des-

tins aux collections d'histoire naturelle (^procd applicable la conser-

vation des substances alimentaires) ; et sur l'installation convenable pour
l'tude des objets d'anatomie exposs et conservs dans les liqueurs i par
M. J. Maissiat, agrg la Facult de Mdecine de Paris. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumas, Milne Edwards, Valenciennes.)

Premire question. GXaaher [Furni novi philos., Amst.
,

1 66 1, pars

quinta, p. 1 3
),
Rauinur surtout {Mmoires de l'Acadmie des Sciences, 1 746)

et Daubenton [Histoire rmturelle, gnrale et particulire ; Buffon et Dau-

benton, Paris, lySo, tome III, page 176), sont les principaux auteurs qui
aient fait de srieuses recherches pour parvenir fermer exactement les

vases large orifice. C'est l une condition d'existence pour des collections

durables, et les collections, dit Raumur, servent de base aux sciences na-

>' turelles qui exigent qu'on voie et qu'on ne raisonne que sur ce qui a t

1) bien vu. . .

D'un autre ct, une fermeture exacte des vases conomiserait une

dpense incessante d'alcool et beaucoup de travail : Il n'y a personne, dit

encore Rumur, qui, ayant des bocaux remplir, ne dt accepter
comme un fort bon march, la proposition qui lui serait faite de les

remplir et rendre clos de manire ce qu'il n'y aurait jamais y re-

toucher, si l'on voulait en payer le double de ce
qu'il

en cote ordinai-

l'ement.

)> Toute la peine que prit Raumur cette question, n'ayant abouti qu'

des rsultats encore imparfaits, il finit par conclure que si l'on n'tait pas
arrt par l'norme dpense ,

un bon moyen serait de fermer les vases des

collections avec des bouchons de verre rods l'meri, comme sont ferms
les flacons.

Daubenton arrive finalement la mme conclusion que Raumur.

Moyen propos. C'est, en ralit, ce moyen mme, simplement
modifi quant la forme , mais nullement quant au fond

,
et excut de mme,

qui est propos dans ce Mmoire, avec la condition dsire du bas prix de

main-d'uvre. En un mot, on propose une vritable fermeture l'meri,
dans laquelle les surfaces de contact se sont un peu dplaces, et sont, pour
ainsi dire, sorties du goulot pour venir sur le bord mme du vase.

C R., i34:, 1" Semestre. (T XXIV, N" 10.) 4?



( 354 )

Pour que ce procd soit applicable, il faut et il suffit qu'un vase ait

son orifice sur une surface de rvolution; l'obturateur peut tre de figure

quelconque, plan par exemple: il suffit aussi que sa surface de contact soit

de rvolution.

n L'excution consiste sommairement faire tourner sur son axe de figure

l'une des pices (obturateur ou vase), et prsenter l'autre en position de

fermer, en interposant de l'mei'i. Par cette manuvre, les premiers points

de contact sont bien vite dtruits, peu peu Je contact s'tend; enfin il arrive

devenir continu et trs-exact, les surfaces s' pousant rciproquement.
Mastic unissant. Pour maintenir l'obturateur adhrent en place ,

et

aussi pour clore exactement la fissure annulaire qui persiste gnralement
entre un bouchon rod et son vase

,
on peut employer un mastic, qui consiste

essentiellement en du caoutchouc dissous et en partie combin avec de la

chaux. Voici sa prparation : On fond le caoutchouc {i parties) l'aide de

la chaleur; on remue la matire et l'on rgle le feu de manire n'avoir

jamais beaucoup de fume dgage ;
on ajoute par portions la chaux

(
i 2

parties, selon la consistance dsire) dlite et tamise; on peut aider la

fusion au dbut par une petite quantit de suif. Une partie de minium

ajoute (avant la chaux) rend ce mastic susceptible d'une dessiccation super-
ficielle dans l'espace d'une anne. Il est sans odeur de caoutchouc, inso-

luble dans l'eau, l'alcool tendu, etc. Il persiste mou durant des annes,
il est trs-plastique. Pour l'appliquer, on le malaxe au pralable, et puis ou

l'applique froid avec un couteau.

" Il est prsent comme preuve, outre divers vases anatomiques , un mar-

teau d'eauJait avec Valcool le plus concentr du commerce dans un vase

ainsiferm.
'

.

" Seconde question. Considrons que si les objets d'anatomie com-

pare se trouvaient, dans les collections, ordonns et exposs de manire

pouvoir tre facilement trouvs et tudis en place mme, sans
qu'il ft

besoin de les extraire des bocaux
,
on aurait l comme un livre de la nature

toujours ouvert qui voudrait y lire.

Telle est la raison srieuse de s'occuper plus, peut-tre, quon ne l'a

encore fait, de l'installation des pices anatomiques dans leurs vases.

On s'est peu prs content de fixer les pices, et certaines pices

seulement, sur des plaques de lige, de bois, de cire, etc. Tous ces supports
offrent des matires solubles dans l'alcool qui le colorent, et souvent altrent

par des dpts adhrents la couleur et les dtails de la pice.
On pare tous ces inconvnients en usant de cadres ou chafaudages



( 355 )

faits avec des bayuettcs de verre courbes la lampe et de forme variable

selon les cas. On y suspend et assujettit la pice avec des fils noirs de soie : si

l'on ajoute cela de noircir le vase lui-mme par-derrire, l'extrieur, avec

un vernis noir, on aura un fond pour la vue del pice, et tout l'artifice

disparatra.

Pour les objets qui exifrent d'tre piqus, on peut faire un cadre de

verre avec un gros tube, et tendre sur ce cadre une toffe de soie noire re-

plie de manire offrir deux plans tendus distance de 1 paisseur du

cadre, comme les deux peaux d'un tambour.

MCANIQUE. Mmoire sur les dispositions propres annuler compltement
ou en partie l'influence de l'espace nuisible

,
dans les machines vapeur;

par M. Combes.
. .

(Commissaires, MM. Pouillet, Lam, Morin.)

" L'espace compris entre le piston d'une machine vapeur arriv

l'extrmit de sa course, le fond du cylindre et l'orifice d'admission, nuit

en (raison de la vapeur qui doit
s'y loger, avant que la pression initiale

s'exerce tout entire sur le piston ;
il peut encore favoriser l'entrane-

ment de l'eau liquide par la vapeur qui s'y prcipite avec une grande
vitesse. On attnue ce dernier inconvnient

,
en rglant les tiroirs de

manire que la communication avec le condenseur soit interrompue avant

la fin de la course; l'espace nuisible demeure alors rempli de vapeur plus

dense que celle du condenseur. Mais, pour que son influence ft entirement

dtruite dans les machines un seul cylindre, deux conditions seraient n-
cessaires, savoir : i que la dtente del vapeur motrice ft pousse jusqu'

ce que sa tension devnt gale celle du condenseur
;
i que la commu-

nication avec le condenseur ft interrompue, au moment o la capacit com-

pose de l'espace nuisible et du reste de la course du piston, serait la capa-
cit de l'espace nuisible dans le rapport de la pression initiale la pression

du condenseur. Dans une machine o la pression initiale serait de 3 atmo-

sphres, la pression dans le condenseur de -^ d'atmosphre, et l'espace

nuisible de -^ du volume engendr par l'excursion du piston ,
la dtente de la

vapeur dans le cylindre devrait tre pousse jusqu' -^ d'atmosphre, ce qui

exigerait que la vapeur ne ft admise que pendant ^ de la course du

piston; et la communication avec le condenseur devrait tre interrompue,
ds que le piston aurait parcouru les ^ de sa course. Il est pratiquement

47"



( 356
) ,

impossible de satisfaire ces conditions , ou mme de s'en rapprocher, dans

les machines un seul cylindre et condenseur.

Il n'en est pas de mme des machines simple effet : dans celles-ci,

l'espace contenant la vapeur motrice n'est jamais en communication directe

avec le condenseur, dont il est isol par le piston et par la soupape c^'eijTMf-

libre. Pendant la course rtrograde du piston, le cylindre n'est pas en com-

munication avec le condenseur ,
et il suffirait de fermer la soupape d'qui-

libre, aprs une fraction de la course qu'il est facile de dterminer, pour que

la vapeur ft comprime dans l'espace nuisible jusqu' la pression initiale.

Par exemple, dans une machine simple effet, o l'espace nuisible serait

^ du volume engendr par l'excursion du
piston'.,

et la capacit du tuyau

d'quilibre y du volume total du cylindre ,
la pression initiale de la vapeur

tant suppose de 3 atmosphres, et la dtente tant pousse jusqu' \ at-

mosphre, il faudrait fermer la soupape d'quilibre, lorsque le piston aurait

parcouru les 0,^3 de sa course. La vapeur serait admise pendant le huitime

de la course.

Il est vident que si deux machines simple effet taient accouples,

de manire agir, comme une seule machine double effet
,
sur un arbre

dont le mouvement serait rgularis par un volant
,

la fermeture des sou-

papes d'quilibre aux positions de la course rtrograde des pistons dter-

mines comme je viens de le dire
,

ferait disparatre compltement l'in-

fluence des espaces nuisibles: ceux-ci se trouveraient, lors de l'ouverture de

la soupape d'admission
, remplis de vapeur la pression initiale

;
on ne con-

denserait
, chaque excursion du piston , que la quantit de vapeur intro-

duite dans le cylindre. I^e travail rsistant dvelopp par la compression de

la vapeur, la fia de la course rtrograde, serait intgralement restitu par
la dtente de cette mme vapeur, dans l'excursion directe suivante:

" Dans les machines simple effet du comt de Cornwall
, qui ne sont pas

accouples, la vapeur est aussi comprime dans l'espace nuisible, vers la fin

de la course rtrograde du piston, par le poids des tiges des pompes; mais la

pression de cette vapeur, qui fait simplement quilibre au poids de ces tiges ,

reste ncessairement infrieure la pression initiale: l'influence de l'espace

nuisible n'est
,
en consquence ,

dtruite qu'en partie.

>' J'ai cherch appliquer le principe de la compression de la vapeur
dans l'espace nuisible aux machines deux cylindres, dites de Woolf, aux-

quelles plusieurs habiles constructeurs reviennent aujourd'hui ,
et qui n'au-

raient jamais t dlaisses
,
si les dtails de leur construction eussent t bien
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tudis. Pour annuler l'influence de l'espace nuisible dans le petit cylindre',

il suffit de fermer la communication entre les extrmits opposes du petit

et du prand cylindre , lorsque le premier contient encore une quantit de

vapeur suffisante pour remplir cet espace la pression initiale. La posi-

tion du piston pour laquelle la fermeture devra avoir lieu
,
ne dpendra, dans

chaque cas, que de la grandeur de l'espace nuisible et de la fraction de la

course pendant laquelle l'orifice d'admission sera rest ouvert. Les passages

de la vapeur tant ainsi intercepts l'instant convenable, il n'y aura plus

d'autre cause de perte de travail provenant des espaces nuisibles, que celle

qui sera due la dtente de la vapeur lors de la mise en communication des

extrmits opposes des deux cylindres, l'origine de chaque excursion des

pistons, et cett perte pourra encore tre attnue, en confinant dans les

tuyaux de communication
,
de la vapeur sous une pression suprieure celle

qui a lieu sur le grand piston la fin de sa course.

Les calques, joints au Mmoire, montrent les dispositions gnrales des

soupapes dans une machine deux cylindres de vingt trente chevaux de

puissance, construite par M. Farcot pour le dpotoir de la Villette, et la-

quelle cet habile constructeur a appliqu le systme de distribution que je lui

avais fait connatre.

La sortie de la vapeur du petit cylindre peut tre arrte par un

systme de trois pistons fixs sur une mme tige ,
et contenus dans un

mme cylindre vertical. Ces pistons sont dplacs, aux instants convenables,

par des taquets adapts une poutrelle ,
et dont le mcanicien peut rpler

volont l'cartement. A chaque extrmit du grand cylindre sont tablies

deux soupapes double sige: l'une, pour l'entre de la vapeur, est place
l'extrmit du conduit qui vient du petit cylindre; l'autre, pour la sortie,

est place l'extrmit d'un large tuyau aboutissant au condenseur.

n Avec les dimensions adoptes dans cette machine, le passage de la va-

peur du petit dans le grand cylindre doit tre intercept aux
-j^ de la course

des pistons, lorsque la vapeur est admise dans le petit cylindre pendant la

course entire; aux -^, lorsque la vapeur est admise pendant la moiti de

la course; aux
-j^, lorsque la vapeur est admise pendant le quart de la

course.

)i II convient, en outre, que la soupape d'entre de la vapeur dans le

grand cylindre, place l'extrmit du tuyau de communication, soit

ferme aussitt aprs que le passage de la vapeur est intercept , afin que
le tuyau de communication reste rempli de vapeur une tension supi-ieure

la pression finale, et que la perte de travail due la dtente de la vapeur,
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lors de la mise en communication des extrmits opposes des deux cylin-

dres, soit la plus petite possible. Pour une pression initiale de 3 atmo-

sphres ,
une pression dans le condenseur de^ d'atmosphre correspondante

une temprature de 46 degrs centigrades, et une admission de vapeur

pendant un quart de la course du petit piston, le calcul donne, pour les

quantits de travail transmises aux pistons par une mme quantit de va-

peur, dpense dans la machine pourvue du systme qui fait l'objet de ce

Mmoire, et dans la mme machine o ce systme serait supprim, des

nombres qui sont entre eux dans le rapport de io5,8 100.

" IjCS avantages rsultant du nouveau systme croissent d'ailleurs avec

l'tendue de la dtente et avec le rapport de la pression initiale de la vapeur
admise la pression du condenseur.

I/conomie ralise dans la pratique nous parat devoir tre suprieure
celle que le calcul indique ,

en raison des circonstances favorables qui

rsultent de l'existence de la vapeur comprime dans l'espace nuisible au

momqnt de l'ouverture des orifices d'admission.

PICES DE LA SANCE DU 1*' MARS 1847.

MMOIRES PRSENTS.

CHIMIE. Noie sur la forme cristallographique du sulfophospliate

trihasique de soude dcrit par M. Wurtz; par M. de la Provostaye.

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Wurtz.)

Le sulfophosphate de soude, qui m'a t remis par M. Wurtz, est cris-

tallis en lamelles trs-minces qui appartiennent au systme rhombodrique.
Le rhombodre primitif R a ses deux sommets tronqus par des faces

basiques trs-larges OR ,
et ses artes culminantes sont modifies tangentiel-

lement par le rhombodre quiaxe ^R,

Angle du rhombodre primitif, 104 20';

Inclinaison d'une facette du rhombodre quiaxe sur chacune des faces

voisines du rhombodre, 127 5o';

Angle des faces du rhombodre R et de la face basique :

Mesur. Calcul.

ii43o' peu prs, 11 4" 17'

Angle des faces de l'quiaxe avec les faces basiques :

Mesur. Calcul.

1 32 1 33 degrs, 1 32 3o'.
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PHYSIOLOGIE. Rsultats obtenus en examinant , sous le point de vue

chimique, le sang veineux d'un animal avant et aprs l'inhalation de

l'air charg de vapeurs dther; par M. Lassaigne. (Extrait d'une lietti'e

M. Flourens.
)

(Commission de l'ther.)

Il Ces expriences ont t entreprises dans le but de rechercher s'il arii-

vait des changements notables dans la constitution lmentaire de ce li-

quide. Les portions de sang qui ont t analyses ont t recueillies sur un

fort chien
,
en bonne sant

,
et qui avait t stupfi ,

au bout de trente mi-

nutes , par son sjour dans une bote en bois bien close, dans laquelle on

faisait arriver de la vapeur d'ther sulfurique.

Les faits observs dans ces recherches peuvent se rsumer ainsi :

i". Les deux chantillons de sang veineux, recueillis avant et aprs
l'inhalation des vapeurs thres

,
n'ont pas prsent de diffrences sensibles

dans leur couleur, ni dans le temps de leur coagulation spontane; le pre-
mier avait l'odeur fade du sang, le second possdait une odeur d'ther trs-

prononce. .
.

" a". Les srums et caillots de ces deux espces de sang, isols aussi

exactement que possible, aprs vingt-quatre heures de leur extraction, se

sont trouvs dans les rapports suivants :

Sang veineux avant l'inhalation .

Caillot 65,46
Srum 34,54

Sang veineux aprs l'inhalation.

Caillot 59169
Srum 4 ,

3 i

ICO, 00

)i 3". Le rapport des principes immdiats de ces deux chantillons de

saog a t dtermin par les procds employs d'abord par MM. Dumas

et Prvost, et en second lieu, dans ces derniers temps , par MM. Andral et

Gavarret. On a constat que le srum du sang', aprs l'inhalation
,
avait une

lgre teinte rougetre qu'il a conserve pendant plusieurs jours.

4- Le caillot du sang, avant l'exprience, a paru un peu moins con-

sistant que celui du sang thris.

5. L'analyse a dmontr que ces deux espces de sang veineux
, part

la petite proportion d'ther que renfermait celui extrait aprs l'inhalation,

taient formes des mmes principes, comme l'indique le tableau comparatif
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tabli sur looo parties de chaque sang:

Composilion du sang veineux Composition du sang veineux

avant l'inhalation de l'air tbr. aprs l'inhalation de l'air thr.

Eau 723,6 Eau avec ther. 778,9
Fibrine 2,4 Fibrine ' 7

Globules i83,i Globules '47 ?7

Albumine et sels de Albumine et sels alcalins

srum 9^>9 du srum 72,0

1000,0 1000,0

6. En faisant abstraction de l'excs d'eau qu'on retrouve dans le sang

aprs Tinhalation, le calcul fait reconnatre que Xa fibrine, les globules et

Yalbumine sont entre eux
, peu de chose prs ,

dans les mmes rapports

que dans le sang avant l'inhalation : ainsi
,
le calcul donne i ,9 de fibrine au

lieu de 1,7; i46,4 de globules au lieu de i47>4i et 72,7 d'albumine au lieu

de 72.

7. La proportion d'ther contenue dans le srum du sang thris est

si faible, qu'il n'a pas t possible de la dduire directement sur la petite

quantit de sang soumise l'examen. On a cependant essay de la dter-

miner en tudiant comparativement, dans les mmes conditions de temp-
rature et de pression baromtrique, la tension de la vapeur du srum du sang
avant et aprs l'inhalation, et comparant ces deux tensions celle d'une so-

lution d'ther dans l'eau faite dans des proportions connues. Les rsultats

obtenus autoriseraient d'admettre que la proportion d'ther, absorbe et dis-

soute dans le sang veineux, formerait environ 0,0008 de sa masse, et que,
sous ce rapport, sa composition serait ainsi tablie :

Sang veineux .-.. .J. ..... 99,919
ther sulfurique 0,081

I 00
,
000

PHYSIOLOGIE. Effets produits par l'inhalation de l'e'ther,- expriences

faites par M. Joly sur lui-mme.
(
Extrait d'une Lettre M. Flourens. )

(Commission de l'ther.
)

.... Deux foiSjjemesuis soumis aux vapeurs de l'ther. Ma premire exp-
rience a eu lieu le 19 de ce mois, en prsence de M. Donner, secrtaire de

l'cole royale vtrinaire de Toulouse. L'appareil dont je me suis servi, ce

jour-l, n'tait rien autre chose qu'un simple verre liqueur demi rempli
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d'ther. J'aspirais les vapeurs en tenant le verre moiti renferm dans ma

bouche. Tant que je me suis born des aspirations, l ether n'a rien produit.

Au bout d'un quart d'heure d'efforts inutiles
, je me suis mis avalerai) les

vapeurs. Alors, aprs quelques minutes, des effets singuliers ont commenc

se manifester: gaiet bien prononce ,
rire convulsif, saccad, d'un carac-

tre tout particulier, que l'on a compar Vaboiement d'un petit chien;

figure dcompose comme dans l'ivresse alcoolique, yeux gars et roulant

dans leurs orbites
; mais, du reste, intelligence peu prs entire, sensi-

bilit gni-ale presque complte; sens, surtout ceux de la vue et de l'oue,

obscurcis pendant trois ou quatre secondes, au point que je ne voyais et

n'entendais plus que trs-imparfaitement; faiblesse musculaire bien mar-

que.
)) Peu satisfait de ce rsultat

, je voulais en obtenir un plus parfait; mais

au moment o je m'apercevais que les vapeurs thres commenaient

embarrasser mon cerveau, l'ther me manqua tout coup, et tout coup

aussi je sentis mon encphale moins alourdi et comme dgag de l'influence

qui semblait l'affaisser. Pendant la dure et la fin de cette seconde exp-
rience, mes extrmits s'taient singulirement refroidies; je demandai qu'on

me couvrt davantage. En ce moment, mes dents s'entre-choquaient comme

dans le frisson de la fivre; mes lvres frmissaient, et des tremblements

convulsifs me faisaient sauter sur mon lit
,
comme si j'eusse t galvanis.

Il tait sept heures du soir lorsque je commenai inspirer de l'ther
;

huit heures et demie, je
ne sentais plus qu'un peu de faiblesse gnrale et

un mal de tte assez violent. Je me couchai neuf heures, aprs avoir pris

une lgre collation. Ma nuit fut assez bonne
,
mon sommeil assez calme.

A mon rveil, je n'prouvais plus qu'une pesanteur de tte peine marque.
Hier 24 fvrier, je me suis soumis de nouveau l'inhalation des vapeurs

thres.

L'appareil destin l'exprimentation avait t confectionn d'aprs

les dessins de M. le docteur Estevenet (a). Aprs avoir indiqu plusieurs

savants professeurs, qui avaient bien voulu se rendre chez moi, les points

principaux sur lesquels je dsirais les voir porter plus particulirement leur

attention, et l'ordre dans lequel je souhaitais qu'ils procdassent leurs

expriences, je constatai avec eux l'tat de mon pouls et de ma respiration

(1) Je me sers de ce mot pour indiquer l'espce de dglutition au moyen de laquelle je

cherchais faire entrer dans mes poumons le plus de vapeurs possible.

(2) L'appareil Charrire ,
au moment o j'cris , ne se trouve pas encore Toulouse.

C. R., 1847, >" Semestre. (T. XXIV ,
N 10.) 48
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(quatre-vingts pulsations et vingt-neuf inspirations par minute). Un thermo-
mtre tenu quelque temps dans ma main marquait seulement + a26'.

Exprience commence cinq heures prcises. Aprs une minute
a inspiration, sensation particulire au cerveau; battement des artres plus

dvelopp, plus frquent. Au bout de trois minutes, coloration de la face et

moiteur de la peau. .lusqu a la sixime minute, intelligence intacte. Notez

que jusqu' ce moment je m'tais born respirer les vapeurs. Je com-

mence ds lors les avaler. A la huitime minute, refroidissement; abatte-

ment, dtente gnrale; moins de force musculaire, frquence gale du

pouls, alourdissement de Tintelligence ,
sensibilit complte (j'ai senti un

lger pincement) , parole libre. Seizime minute : Rien de nouveau
,

si ce

n'est une disposition la gaiet.
Ce qui suit est une simple transcription des notes prises par mon ami

,

M. le professeur Combes, qui avait bien voulu se charger de faire la partie
des observations que je ne pouvais faire moi-mme.

Dix-huitime minute : Affaiblissement intellectuel plus marqu. Ce-

pendant M. Joly demande de l'ther, dclare qu'il le sent oprer, et que
le nouvel ther vers dans l'appareil a une certaine odeur que n'a pas le

premier, rectifi avec soin.

P^ingt-deuxime m.inute : M. Joly dit qu'il se sent bien bte; il rit

convulsivement, se rappelle que ce rire ressemble celui que, dans sa

premire exprience, on a compar Yaboiement d'un chien, et le dclare

)> ceux qui l'entourent. Pendant cette courte explication ,
les effets s'affai-

') blissent du ct du cerveau; mais la respiration devient de plus en plus
>i difficile

, et, bien que M. Joly insiste pour continuer l'exprience avec l'ap-

pareil qu'il
a prpar lui-mme, la prudence nous fait un devoir de nous

opposer ses dsirs. Le pouls accuse quatre-vingt-huit pulsations par
minute.

J'avais alors inspir plus de loo grammes d'ther. Il est vrai que l'ap-

pareil que j'ai employ a d laisser perdre une bonne partie des vapeurs
fournies par ce liquide.

Au bout de vingt-cinq minutes, on m'invite me lever. Je sens, comme
la premire fois, mes jambes faibles, ma tte alourdie, ma dmarche chan-

celante. A G** Se, j'allais
et venais dans la maison, conservant le souvenir

,

je crois pouvoir dire complet, de tout ce qui s'tait pass. Un lger mal de

tte ne m'a pas empch de travailler jusqu' neuf heures du soir (depuis

sept heures). Ma nuit a t passablement agite. Des rves de natures diverses

et mme opposes ont occup mon sommeil. Mais, tout en l'vant, j'avais
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conserv le souvenir de mes inhalations thres
,
dont j'avais d'ailleurs la

bouche encore toute remplie. Bien plus: j'avais, ce me semble, le dsir

formel de pouvoir, mon rveil, me rendre compte de mes songes, et je

me les suis, en effet, rappels dans toutes leurs circonstances.

En rsum, bien que, dans les expriences auxquelles je viens de me

soumettre, la sensibilit gnrale n'ait t chez moi nullement abolie, l'in-

telhgence a prouv de singulires modifications la suite des inspirations

thres. Je suis donc convaincu, en ce qui concerne mon individualit, que
l'ther en vapeur agit incontestablement sur le systme nerveux ,

et par lui

sur le systme circulatoire et sur l'appareil musculaire.
'

.

J'ai senti mes forces dfaillir au moins autant que j'ai
senti mon cerveau

s'affaiblir; mais le premier de ces effets a t videmment conscutif au

second. Malgr l'tat dwresse des mouvements [i) a laquelle m'avaient rduit

les inhalations thres, j'ai conserv pendant la dure de l'exprimentation

une dlicatesse de sensation et une dose d'intelligence qui paraissait peu en

rapport avec les effets produits sur l'encphale, effets que j'ai parfaitement

suivis jusqu' la fin de l'exprience. Seulement, au bout de vingt-cinq mi-

nutes, j'tais comme ananti au physique. Je sentais un imprieux besoin de

repos, un loignement ,
une espce d'aversion pour tout travail intellectuel.

Mais cet tat n'a t que passager, et aujourd'hui je m'en ressens peine (il

s'est coul vingt- quatre heures). "
. ;

PHYSIOLOGIE. Note sur la dure de la vie des grenouilles en automne

et en hiver, aprs l'extirpation de la moelle allonge et de quelques
autres portions du centre nerveux crbrorachidien; par M. Brown-

Squard. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumril, Flourens, Valenciennes.)

Tous les physiologistes savent combien
,
en t

, l'extirpation de la moelle

allonge amne proraptement la mort chez les grenouilles : une demi-heure
,

une heure, deux heures au plus, voil quelle est, en gnral, la dure
de la vie aprs l'extirpation de ce centre nerveux dans la saison chaude. Une

fois, cependant, j'ai
trouv une exception cette rgle :

j'ai
vu (le aS juin

dernier) une belle grenouille verte survivre l'opration cinq heures et un

quart.

(i) Cette ivresse ne prouverait-elle pas que le cervelet est peut-tre plus intress dans

la question qu'on ne parat l'avoir pens jusqu' prsent ? Elle m'a tout naturellement rappel

vos belles expriences alcooliques sur les animaux.

48..
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Durant les trois mois d't de l'an dernier, j'ai vu, trs-souvent, des

grenouilles tre comme foudroyes par cette opration, et ne plus avoir

qu'une action rflexe trs-faible et prompteraent vanouie; mais, depuis les

derniers jours de septembre, j'ai
obtenu des rsultats diffrant compltement

des prcdents. En effet, depuis cette poque, j'ai vu la moiti ou le tiers,

au moins, des grenouilles auxquelles j
ai extirp la moelle allonge, survivre

cette opration deux , trois
, quatre et mme cinq semaines. Pendant pres-

que tout ce temps, la plupart des fonctions subsistent chez ces animaux.

Les nombreuses expriences que j'ai faites, et que j'expose sommaire-

ment dans le Mmoire que j'ai
l'honneur de soumettre au jugement de

l'Acadmie
,
me permettent d'tablir les propositions suivantes :

1. En automne et en hiver, aprs l'extirpation, soit de la moelle al-

longe seule, soit de la moelle allonge et du reste de l'encphale ,
soit des

parties de l'encphale antrieures la moelle allonge, soit encore de l'enc-

phale tout entier et de la portion de moelle pinire qui est en avant des

racines de la seconde paire de nerfs, les grenouilles peuvent encore vivre

plusieurs semaines. Elles conservent ,
dans cet tat de mutilation

,
toutes

ou presque toutes les fonctions de la vie organique, et, de plus, la facult

rflexe et la tonicit musculaire.

2. Avec une moiti
,
un tiers et mme un quart de la moelle pinire ,

tout le reste du centre crbrorachidien tant dtruit, les grenouilles peu-

vent encore vivre, dans les saisons froides, une ou deux semaines. Elles con-

servent alors presque toutes les fonctions de la vie organique.

3. La moelle pinire parat plus utile la conservation des fonctions

de la vie organique, que la moelle allonge et le reste de l'encphale. I! existe

mme une partie de la moelle pinire (celle qui donne naissance la

deuxime et la troisime paire de nerfs), qui contient moins de substance

nerveuse que la moelle allonge ,
et qui cependant peut entretenir la vie plus

longtemps, ou au moins aussi longtemps que la moelle allotige.

4. Toutes les parties du centre crbrorachidien , except les lobes

crbraux, paraissent servir la conservation des fonctions de la vie orga-

nique. En effet, d'une part, quelle que soit celle de ces parties qu'on en-

lve, la vie cesse au bout d'un temps qui varie entre quelques jours et cinq

semaines; et, d'une autre part, quelle que soit celle de ces parties qu'on lai*;se

subsister seule, la vie dure encore au moins trois jours, et ordinairement

davantage.
^
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PHYSIOLOGIE. Nouvelles observations sur les ejjts que produit, chez les

animaux, l'inhalation de l'ther. (Extrait d'une Note de M. Amussat.;

(Commission de l'ther.)

u 1. Ds que l'insensibilit existe, le sang artriel est brun et tous les

tissus offrent une couleur analogue. Ce fait est facile constater par une

simple section de l'oreille faite avant l'exprience ,
et pendant que l'animal

est sous l'influence de l'ther.

2. Non-seulement le sang artriel devient brun , mais le sang veineux

prend une couleur peu prs semblable, tel point qu'il est difficile de les

distinguer l'un de l'autre. Les parois de ces deux vaisseaux prsentent peu

prs la mme couleur.

Cet tat du sang veineux s'explique par le dfaut de transformation du

sang artriel son passage dans les capillaires de la priphrie.
3". Lorsqu'on a cess l'inhalation, le sang artriel reprend trs-promp-

temeut sa couleur propre; il n'en est pas de mme du sang veineux, qui reste

plus longtemps altr.
.

/

4- t)es caillots se forment l'extrmit des artres
, que l'on divis

,
chez

les animaux, peu de temps aprs qu'on a cess de leur faire inspiier de

l'ther.

5. L'coulement d'une certaine quantit de sang artriel m'a paru

favoriser la disparition des effets de l'ther.
,

>' 6. fjorsqu'on examine les animaux vingt-quatre heures aprs qu'ils ont

succomb aux effets prolongs de l'inhalation de l'ther, on trouve que les

poumons sont roses ou plutt rouge cerise fonc, tant l'extrieur qu' l'int-

rieur. Le cur est gorg de sang dans ses quatre cavits, et il existe des cail-

lots moins noirs dans le ventricule gauche que dans le ventricule droit.

" Tous ces faits me paraissent confirmer la proposition que j'ai
mise ,

savoir, que les effets de l'ther produisent une sorte d'asphyxie par le dfaut

de conversion du sang noir en sang rouge.

Nous ne reproduisons pas ici les parties de la Note relative des exp-
riences destines clairer la question de l'ther dans les accouchements,

ces expriences faisant l'objet d'une seconde Note qui appartient aux pices'

de la Correspondance du 8 mars i847-
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PHYSIOLOGIE. Nouveaux faits observs sur des animaux soumis

l'inhalation de Vther. (Note de M. Mandl.)

(Commission de l'ther.)

^^
Aprs avoir produit, par l'inhalation de l'ther, l'insensibilit la plus

complte d'un chien,- j'ai
ouvert les parois abdominales, et

j'ai
fait sortir les

intestins de l'animal. .J'ai pu alors observer la cessation complte des mou-

vements pristaltiques ;
les battements artriels du msentre se voyaient

distinctement. Les irritations mcaniques ne produisaient aucun effet sur

les intestins. Le seul rsultat que j'ai pu obtenir, fut le renversement des

parois musculaires
, aprs avoir coup transversalement l'intestin.

Pendant dix minutes peu prs ,
l'animal resta compltement th-

ris; voyant ensuite la respiration s'acclrer, et le chien excuter quelques
mouvements musculaires, je l'ai tu par la section de la moelle allonge.
.T'ai observ alors les phnomnes dcrits par M. Flourens, savoir, un fr-

missement marqu de tout l'animal
,
en mme temps que des contractions

dans les muscles cervicaux. Mais j'ai constat, en outre, Yapparition des

mouvements pristaltiques, lesquels ,
comme l'ordinaire

, quoique plus fai-

bles
,
ont persist quelque temps aprs la mort.

Il rsulte de cette exprience , que le systme ganglionnaire peut tre

compltement thris, comme le systme crbrospinal, et que l'on trouve

dans les effets de l'ther une nouvelle preuve de l'opinion qui regarde le

systme ganglionnaire indpendant des fonctions de la moelle allonge. En

effet, la respiration et la circulation, qui dpendent, d'aprs M. Flourens,

des fonctions de cette portion du systme nerveux central , persistent pen-
dant l'thrisation, tandis que les mouvements pristaltiques cessent compl-
tement;- '" ' '

.

Je rappellerai ,
cette occasion

, que M. Longet dit avoir vu les mou-

vements pristaltiques des intestins diminuer de force et de dure, aprs
avoir tu les animaux thriss. Mais il n'est nullement question de la cessa-

tion complte de ces mouvements pendant la vie.

Parmi les autres faits que j'ai pu observer, je rappellerai seulement les

effets de l'thrisation observs sur les animaux infrieurs, comme, par

exemple, les sangsues. Les effets trs-prompts se voient sur les petits oiseaux

(moineaux), qui tombent sans mouvement au bout de quarante cinquante

secondes, et qui prissent aprs avoir respir l'ther pendant deux trois

minutes.
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PHYSIOLOGIE. Bemarques sur un passage du Mmoire prsent dans la

sance du 8 fvrier, par M. Gruby; passage relatif l'pithlium
vibratoire dans le pritoine de la grenouille. (Extrait d'une Lettre de

M. Pappenheim.) .

(Commission de lether.)

" Parmi les nombreuses observations rcemment communiques l'Aca-

dmie, relativement l'influence de l'ther sur l'conomie animale, il en

est une qui parle de l'existence d'un pithlium vibratoire sur la partie pri-
tonale du foie, chez la grenouille, comme si ce fait constituait une dcou-
verte.

'

Aprs que M. Mayer, de Bonn, eut dcouvert le mouvement vibra-

toire des membranes sreuses dans le pricarde, j'indiquai sur d'autres

parties du mme systme le phnomne en question; et depuis ce temps,
les publications et les observations sont devenues plus nombreuses. Dans

toutes les parties du pritoine, le mouvement vibratoire a t observ un

grand nombre de fois.

ANATOMIE. Sur la Structure de la langue. (Extrait d'une Note de
'

V M. Pappenheim.)

(Commission charge de l'examen d'un Mmoire de M. Bourgerj, sur la

structure de la langue.)

Si l'on pratique une coupe perpendiculaire, au milieu et sur toute la

longueur de la langue humaine ,
on reconnat sur cette coupe, mme l'il nu

,

mais mieux encore avec un grossissement quelconque, les parties suivantes :

1) i". L'piderme pli l'extrieur et diminuant de la base la pointe ;

2. Les papilles du derme, enchsses dans l'piderme, comme les

doigts dans un gant et diminuant de hauteur dans la direction indique;
3. La couche horizontale du derme : dans cette couche on distingue

quelquefois une strie transversale, qui parat diviser le derme en deux cou-

ches; mais en ralit, il n'existe aucune sparation : cette division apparente
reconnat pour cause la prsence des fibres musculeuses dans la partie pro-

fonde, fibres dont la prsence donne cette couche un aspect diffrent de

celui de la
partie suprieure ;

4- I-ies fibres horizontales du muscle dit lingual longitudinal, qui vont

se perdre vers la pointe ;

5. Les fibres perpendiculaires des autres muscles
, qui entrent dans la
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composition de la langue. Elles ont un aspect diffrent suivant les diverses

rgions o on les examine.

> Mais il y a, en outre, une formation trs-curieuse qui a chapp
M. Bourgery. Les fibres musculeuses perpendiculaires traversent les couches

horizontales du muscle lingual longitudinal et se terminent en de petits cnes ,

dont les points se continuent dans les fibres du derme et se conduisent exac-

tement comme d'autres fibres musculeuses, vis--vis de leurs tendons. "

ANATOMiE. Sur l'organisation du cerveau (premier Mmoire, ayant pour

objet lesformations ciliaires) ; par M. Pappenheiu.

(Commission du prix de Physiologie.)

M. Stahl adresse une Note relative Vemploi du chlorure de zinc dans

Fart du moulage.

Lorsqu'on se trouve dans la ncessit de prendre, au moyen du pltre,

l'empreinte d'une pice anatomique qui a t conserve dans l'esprit-de-vin,

cette empreinte, en gnral, manque de nettet, parce qu'une portion du

pltre qui se trouve en contact avec la pice, reste l'tat pulvrulent. Les

gens du mtier dsignent sous le nom dejrinage ce rsultat
, qui est pour eux

trs-fclieux, et ils avaient jusqu'ici cherch vainement les moyens de l'viter.

M. Stahl, employ au Musum d'Histoire naturelle, dans les ateliers du mou-

lage, a t plus heureux. Ayant eu l'occasion de remarquer que certaines

prparations anatoraiques qui avaient t conserves dans une solution de

chlorure de zinc lui donnaient des empreintes trs-belles
,

il s'est assur

que la russite, dans ce cas, n'tait pas un simple effet du hasard. Les essais

auxquels cette remarque l'a conduit lui ont fait reconnatre, en effet ^ dans

le chlorure de zinc, une subslance de la plus grande utilit pour l'art du

mouleur, non-seulement quand il s'agit de prendre les empreintes en creux,

mais encore quand on veut obtenir, au moyen de celles-ci
, les reproductions

en relief; car, ainsi que le savent tous ceux qui se sont occups de ce genre
de travail

, quand il s'est coul un certain temps entre les deux oprations,

on est expos, dans la seconde, un farinage qui non-seulement gte les pre-

mires preuves, mais mme altre notablement les moules.

La Note de M. Stahl est renvoye l'examen d'une Commission com-

pose de MM. Alex. Brongniart, Flourens et Serres.

M. Plouviez adresse un supplment son Mmoire sur les proprits du

sel commun (chlorure e ?,oAiam) comme substance alimentaire.

(Commission prcdemment nomme.)
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M. Ahulard prie l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte d'un

appareil qu'il lui a prcdemment prsent sous le nom de respirateurj ap-

pareil destin porter dans les poumons des personnes prives de sentiment,

de l'air atmosphrique pur ou charg de vapeurs diverses.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, dans laquelle M. Velpeau

remplacera feu M. Breschet.)

M. DccROS soumet au jugement de l'Acadmie trois Mmoires, dont deux

sont relatifs l'emploi des courants magnto-lectriques, comme moyen de

rappeler la vie des hommes ou des animaux privs de sensibilit, soit par

l'inhalation de l'ther, soit par suite d'asphyxie due la privation d'air

ou l'inspiration du gaz acide carbonique ;
le troisime concerne l'emploi

du mme moyen pour prvenir la mort, des animaux sur lesquels oB a fait

a^iv l'acide hjdrocjanique.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme pour d'autres communica-

'. ,, ,,.1; '^ .,
tions du mme auteur.) .; .

Un Mmoire adress pour le concours relatif aux mouvements gnraux
de l'atmosphre terrestre est parvenu au secrtariat de l'Institut le 27 f- '

vrier 1847, P^'' consquent avant le jour fix pour la clture. Ce Mmoire
,

crit en latin et enregistr sous le n i
,
est rserv pour la Commission qui

sera charge d'examiner les pices adresses pour ce concours
,
Commission

qui n'a pas encore t nomme.

M. Porta adresse, conformment la dcision prise par l'Acadmie rela-

tivement aux ouvrages prsents au concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie, un rsum de ses recherches sur les altrations pathologiques

des artres la suite de la ligature et de la torsion.

(Renvoi la Commission du prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Remak adresse, dans le mme but, une analyse de son travail sur le

dveloppement du poulet, et notamment sur le dveloppement du systme
nerveux intestinal.

(Renvoi la Commission de Physiologie exprimentale.)

CORRESPONDANCE.

M. le Directeur gnral de l'Administration des Douanes adresse, pour
la bibliothque de l'Institut

,
un exemplaire du Tableau gnral des mouve-

ments du cabotage pendant l'anne 1 845.

. C. R., 1847, '" Semesire. (T. XXIV, N 10.) 49
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M. Gurin-Mneville prie l'Acadmie de vouloir bien comprendre son

nom parmi ceux des candidats pour la place vacante dans la Section d'Eco-

nomie rurale
, par suite du dcs de M. Dutrochet.

M. CouvERCHEL adrcssc une semblable demande.

Ces deux Lettres sont renvoyes la Section d'conomie rurale.

CONOMIE DOMESTIQUE. Sur la fabrication .d'un pain compos de

betterave, depomme de terre et de son. (Extrait d'une Lettre de M. Siret,

pharmacien Meaux.)

<c On prend loo kilogrammes de pulpe de betterave, 5o kilogrammes de

pomme de terre cuite la vapeur, et l'on y ajoute 200 kilogrammes de son

de froment. On mlange ces trois substances, et on les faonne en tourteaux

qu'on place au-dessus d'un four de boulanger ou dans une tuve. En cinq
heures le tout est parfaitement sec. On casse les tourteaux et on les passe sous

la meule d'un moulin. On obtient une farine fine, d'un got agrable, que le

boulanger ptrit avec du levain et de l'eau, une temprature de 3o degrs.
M, Siret annonce que ce pain, dont il adresse des chantillons, revient

22 centimes le kilofframme.a

CHIRURGIE. Sur un cas d'ostosarcorne observ l'hpital de la Marine

de Brest. (Extrait d'une Note de M. Roux.
)

. ... J'ai fait l'analyse d'un ostosarcme enlev par M. Reynaud, pre-
mier chirurgien en chef de la marine, un jeune commis d'administration.

Ija tumeur a son sige sur la partie suprieure de l'humrus, dont elle

change compltement les rapports. Son poids est de i'''',68o, celui de l'os

entier tant de i'"',770; elle est entoure d'une couche fibreuse continue avec

l'extrmit de l'os dont elle parat tre le prioste. Cette enveloppe est

mince, peu rsistante, incruste vers la partie correspondant la tte de

Ihumrus, d'une lame osseuse de 1 2 millimtres d'paisseur. La partie

intrieure prsente des cellules irrgulirement hexagonales circonscrites par
des vaisseaux sanguins ;

une faible pression en spare de nombreuses gra-

nulations. La tumeur crie sous le scalpel ;
sa consistance est cartilagineuse ,

sa couleur gristre, son aspect marbr; des filets de phosphate et de car-

bonate de chaux sillonnent de distance en distance le tissu.

. Une tranche mince d'ostosarcme, tudie au microscope de M. Ras-

pail ,
offre l'aspect du blanc d'uf coagul ou d'un mucilage de gomme
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adragante; l'opacit de la masse est interrompue et l par des bulles et

des flocons rougetres de fibrine contenus dans les sillons qui entourent les

cellules. Le microscope d'Oberhauser fait connatre dans ce tissu des my-
riades d'iitricules remplies de liquide; leur runion donne la tumeur sa

teinte opaque caractristique.

Sa composition est reprsente par :

Eau...... 87,86

Cartilage passant l'tat de choudrine 9 85

Albumine o
,
3o

Starine, margarine et matire grasse phosphore 0,28
Carbonate de chaux o ,67

-

Phosphate de chaux 0,59
Sulfate de soude et sulfate de potasse 0,21

Carbonate de soude o
, i4.

Chlorure de sodium et de potassium. o
,
lo

Phosphate de magnsie , N

Alumine f ,
..

.,.
> traces.

Silice i -

Fer ,, ;

100,00

La portion considrable d'eau trouve s'explique facilement si l'on se rap-

pelle que l'investigation microscopique montre la masse crible de cellules.

Ces cavits, remplies de liquide, distendent le tissu, en font une espce

d'pong et lui donnent son aspect particulier.

'' Sous l'influence de l'affection cancreuse
,
un phnomne remarquable

s'est produit. L'os, perdant peu peu sa trame inorganique ,
n'a plus conserv

que le rseau cellulaire dont le dveloppement et la dgnrescence consti-

tuent la tumeur. L'limination des matires calcaires parat reconnatre pour
cause la formation d'un acide dans l'organisme. Je livre cette hypothse

l'apprciation des mdecins.

CONOMIE RURALE. Lois que suivent, dans leur succession, les lsionsJaites

aux plantes par les j4phidiens ou pucerons. (Extrait d'une Note de

M. A. Smee.)

Ne pouvant reproduire ici les rsultats gnraux auxquels l'auteur a t

conduit par des observations sur de nombreuses espces d'Aphidiens et sur

des plantes diverses ,
nous nous contenterons d'indiquer les applications qu'il

en fait la pomme de terre.

49-
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Conformment ces lois
,
dit M. Smee , je trouve que Yyphis vastator

vient d'abord sur des plantes en tat de vigueur et de sant dont il suce les

jus, aprs avoir perfor l'piderme; qu'il endommage ainsi les proprits de

la sve , laquelle ne peut ds lors remplir ses propres fonctions
,

et la for-

mation du tissu fibreux et de la fcule est, par suite, retarde. Le

tissu imparfait et mal nourri est sujet mourir, soit localement la

partie lse, soit au loin, au collet, au rhizome, on la racine; la mort

du collet peut causer la sparation de la feuille, de la racine, et dtruit

ainsi la plus grande partie de la plante. La pomme de terre dite

sauvage, et les plantes qui croissent dans un terrain pauvre, et dans un

lieu o l'atmosphre est sche, rsistent mieux que les varits de la

pomme de terre dont la culture a t force, et des plantes qui crois-

sent dans un sol riche en engrais, ou dans un lieu froid, humide et obscur;

le dommage a lieu surtout quand la fcule est sur le point d'tre d-

pose dans les tubercules. Un rejeton provenant d'une plante qui avait dj
eu la maladie est sujet prsenter la maladie dans toutes ses croissances

futures. Quand la plante commence dprir, les larves des Aphidiens se

mtamorphosent en insectes parfaits, qui s'envolent commettre leurs ravages
ailleurs. Les plantes de la pomme de terre qui sont malades prsentent
un nombre considrable de parasites fongueuses.

PHYSIOLOGIE. Rclamation de priorit relative l'emploi de Vther

administr par les voies de la respiration, pour suspendre la sensibilit

chez les individus destins subir des oprations chirurgicales. [Extrait

d'une Lettre de M. Wells, chirurgien dentiste Hartford (Connecticut).]

... Guid par diverses considrations , et entre autres par celles que sug-

gre l'observation des individus enivrs au moyen des liqueurs alcooliques , je

commenai ,
ds le mois de novembre 1 844 1

^ faire des expriences sur moi-

mme. Aprs avoir inhal le gaz protoxyde d'azote et la vapeur d'ther sul-

furique, je ne tardai pas me convaincre que ces deux substances pro-

duisaient des effets identiques sur l'conomie animale, agissant d'abord

comme stimulants, puis comme sdatifs, et enfin amnant, lorsqu'on pro-

longeait suffisamment leur action, une insensibilit complte. Je me dcidai

me soumettre l'extraction d'une dent; cette opration fut faite sans

que je ressentisse la moindre douleur. Je la pratiquai mon tour douze ou

quinze fois sur d'autres personnes, et j'obtins les mmes rsultats. Je me
rendis alors Boston (au mois de dcembre i844)> afin de faire con-

natre ma dcouverte la Facult : je la communiquai alors MM. les
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docteurs Warre, Hayward, Jackson et Morton. Sur l'invitation expresse

du docteur Warre, je fis une leon la classe d'lves, en essayant d'-

tablir les faits dont l'existence m'tait dj atteste. Les lves se mon-

trrent fort sceptiques sur l'exactitude de ma dcouverte, et la premire

exprience n'ayant pas russi, par l'loignement trop prcipit de l'appareil

inhalation ,
la curiosit que ma dcouverte avait excite se refroidit

,
et nul

ne songea plus m'encourager.

Je fis alors une maladie qui dura plusieurs mois, et aprs mon rta-

blissement, voyant que la Facult de Boston ne m'accordait plus aucun en-

couragement, je me bornai faire les oprations dans mon cabinet. Jusqu'au

mois de fvrier i845 , je pratiquai l'avulsion des dents vingt-cinq malades
,

sans qu'ils
ressentissent de douleur; toutefois, je fis surtout usage du gaz

protoxyde d'azote, comme tant plus agrable respirer que l'ther....

La dcouverte que j'ai faite, ne consiste donc pas uniquement dans

l'emploi de l'inhalation de l'ther, mais dans le principe mme qui tablit la

possibilit de la production d'tat d'insensibilit, par l'usage de divers agents ,

tels que gaz protoxyde d'azote, vapeur d'ther sulfurique, etc.

Je produirai incessamment toutes les pices qui tablissent, d'une ma-

nire irrcusable, que cette dcouverte m'est due; mais, en attendant, j'ai

voulu annoncer l'Acadmie des Sciences le droit que je fais valoir, afin

qu'elle ne se hte pas de prononcer sur le vritable inventeur, avant d'avoir

entendu les tmoignages.

M. le Secrtaire ajoute que c'est seulement lorsque M. Wells aura produit

les pices qu'il annonce
, que sa rclamation pourra tre soumise l'examen

d'une Commission.

M. Eue de Beaumont fait remarquer que la date dj loigne laquelle

remonte la rclamation tendrait elle seule en diminuer la valeur
,
du

moins au point de vue des applications la chirurgie. En effet, de i844 la

fin de 1846, il s'est coul deux ans, et, pendant ce laps de temps, aucun

chirurgien n'a appel la vapeur d'ther son aide
;
tandis que ,

dans les

quatre mois qui se sont couls depuis le mois de novembre 1846, poque

laquelle M. Jackson a commenc s'occuper de l'application de son heu-

reuse ide, des oprations ont t excutes, sous l'influence de l'thrisation,

dans toutes les parties du monde civilis. Le vritable bienfaiteur de l'hu-

inanit parat tre ici bien videmment celui qui, le premier, a engag un

dentiste essayer d'extraire une dent une personne place sous l'influence

de l'tat particulier que produit l'inhalation de la vapeur d'ther.
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M. Jackson adresse des remarques relatives aux intervalles des sons mu-
sicaux.

(Commissaires, MM. Pouillet,Babinet, Despretz.)

'

M. Mahey-Monge demande et obtient l'autorisation de reprendre un M-
moire sur les arostats, qu'il avait prcdemment soumis au jugement de

l'Acadmie, et sur lequel il n'a pas encore t fait de Rapport.

M. DE Brire propose divers moyens qu'il a imagins pour dissiper le

malaise qui suit quelquefois l'inhalation prolonge de l'ther.

PICES DE LA SANCE DU 8 MARS 1847.

MMOIRES PRSENTS.

PXLOHTOhOGiE. Recherches sur l'ffipparithrium, nouveau genre de la

famille des Solipdes; par M. de Christol. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumril, Flourens, Geoffroy-Saint-Hilaire.V

Dans son travail sur les Palothriums
, publi en dcembre dernier,

M. de Blainville a runi en une seule espce les Palotheriums aurelianense

et monspessulanum de Cuvier, et le Palotherium hippoides de M. Lartet;

il dsigne ces trois espces ainsi runies sous le nom de Palotherium aure-

lianense , et classe
, sans discussion et sans hsitation, cet animal dans le

genre Palothrium.

Or il est facile de dmontrer, i** que le Palotherium hippoides, la

seule de ces espces dont
j'aie l'intention de moccuper actuellement, non-

seulement n'appartient pas au genre Palothrium, mais mme n'appartient

pas la mme famille que les Palothriums, si l'on adopte les divisions de

genres et de familles tablies par Cuvier; 2 que cet animal n'appartient pas

davantage au groupe des Palothriums, si l'on admet ce groupe tel que le

conoit M. de Blainville, qui y comprend les Palothriums, les Lophiodons,
les Anthracolbriums ,

les Chropotames; 3^ que cet animal est un Cheval,
ou pour mieux dire, un Solipde de petite taille, et que, par consquent,
ses os, sauf ceux des doigts latraux, ressemblent compltement, d'une ma-

nire gnrique, ceux de l'Ane, et ne ressemblent pas plus ceux des

Palothriums que les os de l'Ane 'ne ressemblent ceux de ces derniers.

Ce solipde diffre gnriquement du seul genre vivant que renferme

la famille des Solipdes ;
il se rapproche d'un genre de solipde fossile.
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l'Hipparion, au mme degr que le Dnfjong se rapproche du Lamantin et

du Stellre : il est tridactyle, comme l'Hipparion, et, probablement, ne

Test, comme ce dernier, qu'aux pieds de devant (i); il a tous les os des

membres gnriquement semblables ceux du Gbeval et de l'Hipparion, et

ne diffre gure de ce dernier que par les dents
, qui sont trs-diffrentes

de celles de l'Hipparion, mais qui le sont cependant moins, au fond, qu'on
ne serait tent de le croire au premier abord

(a).

Ce nouveau genre de solipde, que je nomme Hipparithrium , pour

rappeler ses rapports avec l'Hipparion, a, comme le Daman et tant d'autres

animaux, des molaires qui rappellent celles du Rhinocros, mais qui retien-

nent aussi quelque chose de celles des Chevaux et des Hipparions. Il est

l'Hipparion et aux Chevaux ce que les Mastodontes sont aux lphants , ce

que les Phacochres et les Pcaris sont aux Cochons, ce que les Lamantins

sont aux Mtaxythriums ,
aux Dugongs, aux Stellres. Pour M. de Blain-

ville, qui, d'aprs ses principes de zooclassie, doit considrer l'Hipparion
comme une simple espce de Cheval, \Hipparithrium devra tre aussi

une simple espce de Cheval, mais un Cheval de la division des Chevaux

tridactyles, c'est--dire de la division des Hipparions. En dfinitive, cet

animal est un Cheval qui a trois doigts aux pieds de devant, comme l'Hip-

parion, et qui a des molaires qui rappellent celles des Damans, des Palo-
thriums et des Rhinocros, mais qui, pour avoir des molaires qui rappellent,

jusqu' un certain point, celles des Palothriums, n'est pas plus pour cela

un Palothrium
, que le Daman n'est un Palotljrium ou un Rhinocros,

pour avoir des molaires qui rappellent celles de ces deux genres (3). Ses os

des membres ressemblent uu tel degr ceux de l'Ane et du Cheval, qu'on
en trouve une description trs-tendue et trs-rigoureuse dans les Traits

d'anatomie vtrinaire, et qu'on peut suivre sur ces os de prtendus Palo-
thriums les descriptions myologiques des vtrinaires aussi compltement
et aussi srement que sur un squelette d'ne ou de cheval (4).

(i) On a des exemples de chevaux, mme adultes, qui sont tridactyles; Xems,prons du

canon, comme les nomment les vtrinaires, portent un doigt complet, mais trs-petit.

(a) J'ai fait connatre les caractres gnriques de l'Hipparion, dans les Annales des

Sciences et de l'Industrie du midi de la France (numro de fvrier i832). Je n'ai, depuis,
rien trouv modifier ce que j'ai dit cette poque.

(3) Il y a unit de composition dans la forme des molaires des Ruminants, des Anoplothe-
riums , de tous les Pachydermes doigts impairs , et , par consquent , des Solipdes.

(4) Comme on le pense bien
,

il doit y avoir et il y a
, en effet , dans les os de Vkippari-

thrium, quelques caractres de valeur au moins spcifique. Et, par exemple, entre autres
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On doit rendre M. Larfet cette justice, que, tout en faisant de son

animal un Palothrium, il a annonc que ce Palothrium, qu'il a nomm
Hippoides, offrait de nombreux traits de ressemblance avec le Cheval.

Dans le courant des descriptions qu'il donne des nombreux ossements

de ce Palotherium hippoides envoys au Musum, par M. Larlet, M. de

Blainville n'indique que pour trois d'entre eux des ressemblances avec les os

correspondants du Cheval et d'un petit Ane; tandis qu'en ralit tous ces os,

sans exception, ressemblent compltement ceux des Solipdes, et offrent

des diffrences fondamentales avec ceux des Palothriums. Ceci n'est pas
seulement une question de fait; c'est, an plus haut degr, une question de

principe.

PHYSIQUE. Recherches sur la conductibilit lectrique et la rsistance

au passage des solides et des liquides; par M. Edmond Becquerel.

Deuxime Mmoire. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Biot, Pouillet, Babinet.)

On peut rsumer comme il suit les rsultats auxquels l'auteur est parvenu
dans ce second Mmoire, en mesurant les rsistances la conductibilit

au passage de l'lectricit d'un corps dans un autre :

1. Lorsqu'un courant arrive la surface de sparation de deu.\

mtaux, la rsistance ou la perte au passage (qu'il conviendrait mieux

d'appeler la facilit de transmission de l'lectricit d'un corps dans un

autre) est de l'ordre de grandeur du changement de rsistance provenant
des effets calorifiques qui se manifestent dans cette circonstance. On sait,

en effet, d'aprs les rsultats consigns dans le premier Mmoire, que la

rsistance des corps pour l'lectricit est fonction de la temprature. On ne

peut donc pas dcider si la rsistance au passage est due an changement
d temprature, ou si l'inverse a lieu.

Il 1. Lorsqu'un courant lectrique passe d'un solide dans un liquide ,
et

vice versa, s'il n'y a pas polarisation et que la temprature ne change pas,
on n'observe aucune perte au passage. Si

, par suite d'une polarisation ,
des

gaz ou des matires sont transports la surface de sparation , alors

particularits, le cubitus doit probablement se continuer sans interruption dans toute la

longueur du radius
,
comme cela a lieu dans l'Hipparion : ce cubitus , d'ailleurs

, s'articulait

certainement avec le scaphode , comme dans l'Hipparion, et mme comme cela a lieu dans

les chevaux
,
bien que ce dernier fait soit rest inconnu tous les auteurs de Traits d'anato-

mie vtrinaire.
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une rsistance nat immdiatement, et peut tre value trs-exactement

par la mthode expose dans ce travail , indpendamment de la rsistance

propre du solide et du liquide.

3. La rsistance au passage, dans ce dernier cas, est fonction de

l'intensit du courant; elle diminue mesure que celle-ci augmente, mais

de manire que, toutes choses gales d'ailleurs, le produit de la rsistance

par l'intensit n'est pas un nombre constant. Quoique les valeurs obtenues

ne soient pas exprimes exactement par une loi simple, cependant la for-

mule R = C + -, dans laquelle R est la rsistance , i l'intensit du courant,

A et, C deux constantes
, reprsente assez bien les rsultats

,
sans qu'il

soit ncessaire d'admettre dans le second membre de cette formule em-

pirique un troisime terme de l'ordre du carr de /.

4' L'exprience de Poret, et d'autres du mme genre, dont les r-
sultats ont t attribus une diffrence dans les actions mcaniques,
suivant le sens du courant lectrique, paraissent n'tre que des cas par-

ticuliers du phnomne d'endosmose. Toutes les expriences tentes dans

cette direction, en cartant cet effet d l'action rciproque des liquides,

n'ont conduit aucun rsultat touchant l'ingalit d'action mcanique du

courant lectrique, suivant le sens de sa circulation.

ARCHITECTURE HYDRAULIQUE. Mmoire sur le canal de Marseille,-

/jarM. DE MONTRICHER.

(Commissaires, MM. Dupin, Dumas, Morin.)

L'avant-projet de ce canal
, rdig par M. de Montricher, d'aprs

des bases arrtes de concert avec M. Kmaingaint, a t adopt par le Con-

seil municipal de Marseille, le i4 novembre i836, et approuv, en i838,

la suite d'une longue instruction, par le Conseil gnral des Ponts et

Chausses.

>' Ce projet a servi de base la loi du
/^ juillet i838, qui concde la

ville de Marseille la facult d'emprunter la Durance un volume de 5,75
d'eau par seconde, l'poque de l'tiage, quivalant 26000 pouces de

fontainier. Ce volume se trouve peu prs doubl lorsque les eaux de la

Durance atteignent la hauteiir de 5o centimtres au-dessus de l'tiage, c'est-

-dire pendant la plus grande partie de l'anne.

Ds le 12 juillet i838, le Conseil municipal de Marseille prit les me-

sures ncessaires pour la ralisation de cette entreprise, et en confia l'ex-

cution M. de Montricher.

C.R.,i847,i'Semere.(T.XXIV,iN<>10.)
5o
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" Le canal, entrepris d'aprs les conseils dfinitifs de cet ingnieur, est

presque entirement achev aujourd'hui : il prend son origine sur la rive

gauche de la Durance, prs du pont de Pertuis, une hauteur de 187 mtres
au-dessus du niveau de la mer; il parcourt ,

sur 8 kilomtres, la belle plaine
du

Puy-Sainte-Rparade ,
et s'attache ensuite, sur 20 kilomtres, aux flancs

des coteaux accidents qui bordent la valle de la Durance. Sur cette lon-

gueur, on rencontre sept souterrains, prsentant ensemble un dveloppement
de 730 mtres, et les ponts-aqueducs de la Jucourelle et de la Valbonnetle

de 20 mtres de hauteur et de 90 1 10 mtres de longueur.
' A Port-Royal, le canal quitte la Durance et perce ,

au moyen d'un sou-

terrain de 8670 mtres de longueur, la chane des Taillades qui spare la

Durauce du bassin de la Touloubre
, petit affluent de J'tang de Berre.

" La traverse du bassin de la Touloubre comprend , indpendamment
des parties ciel ouvert, six souterrains d'une longueur ensemble de 817 m-
tres, qui coupent les contre-forts de plusieurs vallons secondaires, et, en

outre, un pont-aqueduc sur la Touloubre, de 27 mtres de hauteur et de

200 mtres de longueur, compos de dix-sept arches de 8 mtres d'ouverture.

>' Le canal arrive ainsi la chane qui spar la valle de la Touloubre

de celle de l'Arc. Il la traverse au moyen de onze souterrains d'une lon-

gueur, ensemble de 2866 mtres, et spars par de faibles parties ciel

ouvert, se dveloppe sur le versant nord de la valle de l'Arc, en coupant

quatre mamelons secondaires au moyen de petits souterrains de 44' mtres
de longueur ensemble, et atteint

, Roquefavour, les bords escarps de cette

rivire.

C'est en ce point que se trouve tabli l'ouvrage le plus important du

canal de Marseille. Le trac atteignait, en effet, le bord de la valle une

hauteur de 82 mtres au-dessus des eaux de l'Arc
,
et

,
ce niveau

,
les mon-

tagnes qui bordent les deux rives prsentaient, leur point le plus rap-

proch ,
une distance de 4oo mtres. Pour franchir cet obstacle

,
on a d

tablir un pont- aqueduc trois rangs d'arcades, composs, le premier, de

douze arches de i5 mtres d'ouverture et de 34 mtres de hauteur; le se-

cond, de quinze arches de 16 mtres d'ouverture et de 38 mtres de hau-

teur; le troisime, de cinquante-trois arches de 5 mtres d'ouverture sur

1 1 mtres de hauteur. > ,1 5

En quittant la valle de l'Arc, le canal se dveloppe sur les coHines

arides du vallon de la Mrindolle, perce, au moyen de quatorze souterrains

d'une longueur totale de i4oa mtres, un grand nombre de petits contre-

forts secondaires
,
et rencontre la chane de l'toile, qui spare la valle de
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l'Arc du bassin de Marseille. Il traverse les deux rameaux de cette chane

au moyen des souterrains de l'Assassin et de Notre-Dame, l'un de 3/(74 'ne-

trs, et l'autre de 3 492 mtres de longueur, puis se dveloppe sur i4 ki-

lomtres dans le territoire de Marseille
, perce sept mamelons secondaires

,

au moyeu de petits souterrains de a44 '"tres de longueur ensemble, et

arrive enfin 1 entre de la ville
, aprs un parcours total de 96 kilomtres.

En rsum, on rencontre sur la ligne du canal cinquante-deux sou-

terrains, prsentant ensemble une longueur de 17136 mtres, le grand

pont-aquduc de Roquefavour, trois autres aqueducs un seul rang d ar-

cades de neuf dix-sept arches, cinq aqueducs de deux cinq arches
, et, en

outre, deux cent vingt ouvrages d'art, consistant en aqueducs ou ponts d'une

seule arche, prises d'eau, dversoirs, etc.

Nous avons dit que la loi du 4 juillet i838 autorisait la drivation d'un

volume de 5'",75 par seconde ;i l'tiage de la Durance. La section et la

pente du canal ont t calcules de manire dbiter ce volume d'eau avec

un mouillage de i,5o et une vitesse moyenne de o"',84 environ par se-

conde. On a rempli cette condition en donnant au canal une largeur de

3 mtres la cuvette, de 7 mtres 'ia ligne d'tiage, et une pente de o",3o

par kilomtre. La profondeur totale du canal est, d'ailleurs, de 2'",4o, et sa

largeur de 9",4o au niveau des banquettes.
"

MCAMIQUE. Mmoire sur les appareilsfumivores ; par M. Cohbes.

(.Commissaires, MM. Pouillet
, Dufrnoy , Regnault.)

Ce Mmoire est le rsultat d'un travail sur les divers appareils fumi-

vores connus, dont la Commission centrale des machines vapeur a t

charge par M. le sous-secrtaire d'Etat des travaux publics. Les expriences
ont t faites par M. Combes, comme secrtaire de cette Commission, avec

l'assistance de M. Debette, aspirant ingnieur des Mines.
,

.

Le Mmoire renferme un grand nombre d'analyses de l'air puis dans

les carneaux des foyers, lorsque la chemine mettait une fume plus ou

moins paisse,
ou nulle. Les volumes d'air qui traversent la grille divers

intervalles aprs le chargement du combustible ont t mesurs directement

avec un anmomtre. .~,~

On indique les conditions moyennant lesquelles les divers procds qut
l'on a expriments sont efficaces.

5o..
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CONOMIE nuRALE. Mmoire sur l'emploi des sels ammoniacaux comme

engrais; par M. Schattenmaixn.

(Commission prcdemment nomme.)

CONOMIE RURALE. Expriences faites Mulhausen sur l'emploi du

sulfate d'ammoniaque comme engrais; par M. Gail.

(Mme commission.)

CONOMIE RURALE. Mmoire sur l'agriculture du royaume Lombardo-

f^nitien; par M. DE Cballaye.

(Commissaires, MM. Boussingault, de Gasparin, Payen.)
":.t .un %

CONOMIE RURALE. Mmoire sur le peigne moissonneur du riz et des autres

grains , invent par M. Bianco ,
de F^rone; par M. de Ghallaye.

(Mme Commission.)

MCANIQUE APPLIQUE. Addition un prcdent Mmoire sur un nouveau

systme de chemins defer; par M. Dericqitehem.

(Commission prcdemment nomme.)

PHYSIOLOGIE. Apparitions des phlyctnes par suite de brlure sur des

cadavres. (Extrait d'une Note de M. Bouchut.)

(Commission du prix Manni.)

Dans une communication rcente, M. Mandl a recommand, pour
constater la mort, une exprience facile rpter, et dont l'excution peut

tre, dit-il, confie au premier venu.

.l'ai rpt cette exprience dj mdique par plusieurs auteurs, et
j'ai

obtenu des rsultats qui ne permettent pas d'accorder ce moyen la con-

fiance qu'il a inspire au mdecin que j'ai
eu le plaisir de citer. Voici un r-

sum de quelques-unes de mes expriences :

Premire exprience ; sur une femme maigre et sche, affecte de

cancer au foie. Des brlures, faites vingt-deux heures aprs le dcs,

produisirent des bulles parfaites remplies de srosit jauntre, sans que
d'ailleurs il y ait la moindre coloration de la peau.

Deuxime exprience : sur un homme atteint d'emphysme pul-

monaire et de bronchite capillaire aigu. Il prsentait une lgre infil-

tration sreuse des membres infrieurs. Des brlures en grand nombre
,

faites douze heures aprs la mort, prsentrent le lendemain, sur quelques-
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unes seulement, et principalement sur celles situes dans des parties

dclives ou infiltres, prsentrent, dis-je, des bulles remplies de srosit

jauntre.
Troisime exprience : sur une femme morte d'un purpura hemorra-

gica. Une seule brlure, faite douze heures aprs le dcs, sur la partie

externe de la cuisse ,
donna lieu une ampoule remplie de srosit sangui-

nolente. - ,.
"

1) Quatrime exprience : sur un homme m^ort de nphrite alhumineiise

chronique et dont le corps tait gnralement infiltr de liquide sreux.

Dix-huit heures aprs la mort, je fis une vingtaine de brlures, et le

lendemain , quinze d'entre elles, celles situes la face interne des cuisses et

sur les parties dclives, taient recouvertes de bulles remplies par de la

srosit incolore et transparente.

Il II rsulte de ces faits, dont je pourrais augmenter le nombre, que

lepiderme peut se dcoller de la peau de certains cadavres et former des

ampoules sreuses sous l'influence de la brlure. A cette occasion
, je rap-

pellerai que M. Magendie a parl de faits semblables dans ses cours du col-

lge de France, et que M. Leuret a rapport un fait de mme nature, dans

lequel on vit, avec surprise, la peau d'un cadavre se couvrir de bulles s-

reuses, parce qu'on avait laiss prs de lui, par mgarde, un fourneau

rempli de feu.

L'Acadmie sait d'ailleurs que Jean Prvost avait aussi regard le d-

veloppement des ampoules sous l'influence des vsicants comme un signe dis-

tinctif de la vie et de la mort, et que Louis acceptait le rsultat de cette

exprience lorsqu'il crivit en 1752 : i< Si le vsicatoire appliqu suivant

" les rgles de l'art excite des vessies, c'est un signe certain de vie
,
car il

"
n'agit pas sur des personnes mortes. Elle sait galement que les doc-

teurs Duncan et Ghristison se sont beaucoup occups, propos de deux

procs clbres, de la question des brlures sur le cadavre, et sur l'homme

vivant, dans le but de dterminer leurs analogies o leurs diffrences.

J'ajouterai que si l'ampoule produite sur la peau par la chaleur n'est

pas un caractre positif de la persistance de la vie, la rougeur immdiate

qui accompagne le premier degr de la brlure, ou l'aurole qui se dve-

loppe secondairement autour des autres degrs de la maladie, en est un signe

plus constant et de plus de valeur.

Quoi qu'il en soit de ces signes et de leur valeur, je ne crois pas que le

mdecin puisse en trouver de plus certain ou de plus infaillible que celui que
donne l'auscultation suffisamment prolonge de la rgion du cur. Ce mode
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d'exploration est, ea dfinitive, le meilleur moyen que nous ayons pour

distinguer la mort relle de la mort apparente.

MDECINE. Rclamation de priorit relativement un mnj-en propos

comme propre faire distinguer la mort relle de la mort apparente.

(Note de M. Levy. )

,

'

(Commission du prix Manni.)

Je lis dans le Compte rendu de la sance du 11 fvrier de l'Acadmie

(les Sciences, que M.Mandl a propos, comme pouvant concourir rsoudre

la question de la mort apparente et de la mort relle
, l'examen ues ph-

nomnes organiques qui se produisent la suite de la brlure, et surtout de

celles du second degr. -xor

Permettez-moi de rclamer la priorit de l'application de ce moyen
au diagnostic de la mort relle et de la mort apparente. U y a plus de huit

ans que j'ai fait, l'amphithtre du Val-de-Grce, o j'tais alors profes-

seur, des expriences tendant constater les effets diffrents qu'on obtient

sur le cadavre et sur le vivant, l'aide de divers modes d'adustion et de cau-

trisation. Les rsultats de ces expriences, trs-favorables au but que
M. Mandl s'est propos comme moi, ont t sommairement consigns dans

laThse qu'un de mes anciens lves, M. Mnestrel, a soutenue la Facult

de Paris, il y a plus de sept ans; ils sont aussi rappels dans le second vo-

lume de mon Trait d'Hjgine, publi en i845; voici ce passage : Nous

)' avons constat que l'action du fer rouge sur les tissus d'un cadavre n y

dtermine jamais d'escarre, ni de rougeur en forme d aurole, ni de

r ligne rouge ; pour produire un effet sensible sur une partie morte ,
il y

n faut accumuler une quantit plus considrable de calorique, et prolonger
"

l'application du cautre: avec l'intensit et la dure d'action du cautre,

r>

qui suffiraient pour dsorganiser sur le vivant toute l'paisseur de la peau,
- on produit peine sur le cadavre le desschement de l'piderme et la

n fltrissure de la superficie du derme. Plus intense, plus prolonge, l'ac-

tion du fer rouge sur le cadavre ne produit qu'une simple carbonisation,

" sans aucune trace d'hyprmie ou de phlogose ses limites.

CHiRtJRGiE. Sur l'emploi de Uinhalation des vapeurs thres comme

moyen de distinguer les affections simules des affections relles. (Extrait

d'une Note de M. Baudens.)

(Commission de l'ther.)

'c On sait que des conscrits, dans le but de se soustraire la loi du re-
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cruteinent, simulent certaines affections avec tant d'adresse et d'opinitret,

qu'il leur arrive assez souvent de mettre en dfaut les lumires des honmies

c[U! composent le jury de rvision. D'un autre ct, on sait aussi que; des

affections relles peuvent parfois tre prises pour des maladies simules, et

entraner le conseil de rvision dans des erreurs non moins regrettables. Je

vais avoir l'honneur d'appeler l'attention de l'Institut sur des faits appar-
tenant l'une et l'autre de ces deux catgories.

Premier fait. Un soldat du aj* rgiment, incorpor depuis dix-huit

mois, s'est prsent au corps avec une voussure du dos des plus prononces.
Plac sur une table et couch sur le dos, ce militaire, dont la colonm

vertbrale dcrivait un demi-cercle, affectait une position telle, que la rgion
lombaire prenait seule un point d'appui sur la table. En prolongeant cette

position trs-pnible, on serait peut-tre parvenu vaincre la contracti-

lit musculaire; mais j'avais annonc qu'il n'y aurait point lutte, et je fis

mettre un traversin sous la tte de ce militaire pour la soutenir et ne pas le

fatiguer. ,

Quatre minutes aprs l'inspiration des vapeurs thres, survint l'insen-

sibilit avec perte de connaissance
,
et bientt aprs la rsolution complte

des membres. Je fis alors retirer doucement l'oreiller, et l'on vit la tte, le

col, les paules et le dos redresss tomber naturellement en arrire, par leur

propre poids, et poser d'aplomb sur la table: le mensonge tait dvoil.

Deuxime fait. Le i*"" mars, un jeune soldat rcemment incor-

por entrait au Val-de-Grce, comme atteint d'une ankylose complte de

l'articulation coxo-fmorale du ct gauche.

Quand on palpait le membre, on sentait une contraction spontane qui
semblait volontaire; ce qui portait considrer l'affection comme simule.

Ce militaire se soumit sans hsitation l'preuve de l'ther. Au bout de cinq

minutes, les phnomnes de somnolence commencrent se produire; l'in-

sensibilit fut complte, aprs huit minutes; mais la contractilit persistait,

et la rsolution absolue du systme musculaire ne survint qu'aprs douze mi-

nutes. Je pus alors me convaincre que la maladie n'tait pas simule et qu'il

existait une ankylose complte de l'articulation coxo-fmorale. Il tait, en

effet, impossible de faire excuter celle-ci aucun mouvement, et, en son-

levant le fmur, on imprimait en mme temps un mouvement de totalit au

bassin: l'articulation sacro- vertbrale supplait celle du fmur avec l'os

coxal. Il me fut ds lors permis d'assurer avec une conviction absolue que le

premier de ces militaires avait une infirmit simule, et que le second, im-

propre au service, devait tre rendu sa famille.
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PHYSIOLOGIE. Effets de l'inhalation de Vther sur des ftus contenus

dans l'utrus. (Extrait d'une Note de M. Amcssat.)

(Commission de l'ther.)

Sur une lapine pleine, arrive presque au terme de la gestation, j'ai

extrait par une incision pratique l'abdomen, trois foetus qui ont respir,

cri et fait des mouvements, .f'ai soumis ensuite la mre l'inhalation de

l'ther, et au bout de trente minutes (la sensibilit ayant beaucoup tard

disparatre), j'ai
enlev cinq autres ftus plus bruns que les premiers, plus

engourdis, mais qui ont respir, agit leurs pattes, aprs avoir t r-

chauffs. Ayant cess l'inhalation, j'ai
enlev deux ftus qui restaient et qui

taient galement vivants. Au bout d'une heure, huit ftus, mis auprs du

feu, respiraient encore; deux seulement, qui avaient t laisss dessein

sur une table, taient morts.

>' Sur une chienne pleine , j'ai
obtenu des rsultats semblables, mais moins

prononcs, parce que l'animal n'tait arriv qu'au tiers environ du temps

de la gestation.

Ainsi ces faits, dans lesquels l'influence de l'ther a t vidente sur les

ftus, confirment l'ide que j'ai avance, savoir: que les expriences pour-

ront contribuer clairer la question de l'inhalation de l'ther dans les

accouchemeuts.

Enfin, j'ai
constat dans plusieurs oprations, notamment dans une

amputation du sein sur une femme, que le sang est plus fluide, moins coagu-

lable aprs l'inhalation de l'ther. Cette circonstance m'a paru trs-impor-

tante signaler, car elle favorise beaucoup la recherche des vaisseaux de

petit et de moyen calibre dans lesquels il ne se forme pas instantanment

des caillots, comme cela arrive ordinairement dans les oprations faites sans

employer l'ther.

1' Quant l'inhalation de l'ther considre d'une manire gnrale ,
elle

nous parat prsenter trois avantages :

Elle dtruit la sensibilit; elle rend le sang plus fluide, moins coagu-

lable; elle semble modrer la raction conscutive aux oprations chirurgi-

cales.

Quant la question obsttricale
,
les expriences sur les animaux prou-

vent jusqu' prsent que l'influence de l'ther s'exerce aussi sur les ftus ;

mais leur tat d'asphyxie se dissipe assez facilement.
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PHYSIOLOGIE. EJfets produits sur unefemme enceinte par l'inhalation de

Vther. (Note de M. J. Cardan.)
'

(Commission de l'ther.)

" Une jeune femme, enceinte de six mois et demi sept mois, fut soumise

la respiration de Tther ; l'intoxication fut trs-longue s'tablir : le pouls

tait dur, sans que le nombre des pulsations ft notablement augment ;
elle

tait prise d'une hilarit assez dsordonne, ainsi qu'on l'observe souvent.

Aprs dix douze respirations, l'enfant se mit faire des soubresauts

et des mouvements convulsifs trs-douloureux pour la mre : ces mouve-

ments devenaient plus violents et se succdaient avec plus de rapidit me-

sure que l'ther tait absorb; mais, comme la mre devenait en mme
temps insensible

,
elle finit par ne plus en avoir conscience que d'une

manire vague : revenue son tat normal, elle prouvait de la gne et

de la douleur dans toute la rgion de l'utrus; elle comparait c^tte douleur

celle qui rsulterait de coups et de meurtrissures.

Le cur de l'enfant battait avec une rapidit extrme; cette rapidit des

pulsations paraissait tre dans un rapport assez direct avec les mouvements

et les soubresauts : elle tait telle quelquefois . qu'on ne pouvait plus gure

distinguer une pulsation d'une autre ;
on aurait presque dit un frmissement

continuel. Le bruit placentaire avait perdu ses caractres habituels; ce n'-

tait plus qu'un frmissement informe
, qui variait suivant que les secousses

du ftus taient plus ou moins fortes et rapides. ,

S'il est permis de conclure d'une seule exprience, je crois que la respi-

ration de l'ther peut produire des rsultats fcheux, sinon dans toute la

grossesse, du moins dans la dernire moiti. Dans le cas que je viens de

rapporter, si nous n'avons eu aucun accident, c'est peut-tre parce que nous

avons arrt l'opration avant d'arriver un vanouissement complet. Malgr
cette prcaution, la femme est reste fatigue et dans un tat de malaise g-
nral

, qui s'est dissip d'ailleurs sans laisser aucune trace.

CHIRURGIE. Observation de luxation de L'paule, rduite avec jacilit

sous l'iiifluence des inhalations d'ther. (Extrait d'une Note de

M. BOIIRGUET.
)

. (Commission de l'ther.)

Observation. P. Blanc, charretier, g de trente-deux ans, d'une

forte constitution
, systme musculaire dvelopp, se luxe l'paule droite,

le II fvrier 1847, ^" village de Suines, sur la route d'Aix Marseille. liC

jour mme de l'accident, un. chirurgien trs-distingu est appel et se rend

C. R.
, 1847, '" Semestre. (T. XXIV, ^o 10.)

5 I



( 386
)

sur les lieux, accompagn d'un autre praticien. Aprs plusieurs heures de

manuvre, ils ne parviennent pas obtenir la rduction.

Le lendemain, le malade se dcide se rendre l'hpital d'Aix. Au mo-
ment de son entre, le chef interne attach au service chirurgical essaye
son tour, mais inutilement, d'obtenir la rduction

;
ses tentatives restent

encore infructueuses.

Le surlendemain, ma visite
, j'examine le malade

; aprs avoir constat

le dplacement, je prescris un bain gnral et fais recouvrir l'paule d'un

cataplasme. A trois heures aprs midi, je me rends de nouveau auprs du ma-

lade, accompagn de M. le docteur Chaudon, ancien chirurgien de la marine,

et de M. le docteur Fraud, mdecin en chef l'hpital d'Aix : aprs avoir

dispos mes aides pour pratiquer l'extension et la contre-extension
, je cherche

assoupir la sensibilit, et surtout la contractilit musculaire, au moyen des

inhalations d'ther. Le malade commence inspirer; mais il a si peu d'in-

telligence, qu'il ne peut comprendre la manire dont il faut
qu'il inspire ,

et qu'il le fait fort mal. Cependant, au bout de quinze minutes environ,

nous nous apercevons qu'il prsente les signes de riVre.y.ye thre. Ce mo-

ment nous paraissant favorable pour tenter la rduction
, je donne l'ordre

aux aides de commencer leurs tractions. A peine celles-ci sont-elles com-

mences, que je sens la tte de l'humrus abandonner la place qu'elle est

venue occuper en dessous de l'apophyse coracode; les muscles, de leur

ct, n'opposent qu'une rsistance extrmement faible : de sorte que, rien

n'entravant la rduction de la luxation
,
cette dernire se trouve obtenue,

dans l'espace de deux trois minutes au plus, sans secousses, sans douleur

et sans que le malade s'en soit dout.

, Ls suites en ont t extrmement simples : le malade, qui n'a prouv
ni fivre ni cphalalgie, est sorti de l'hpital le cinquime jour.

M. MAYOR adresse
,
de Lausanne, un appareil qu'il

a imagin pour dter-

miner \inhatation de l'ther chez des enfants, des idiots ou des alins, qu'on
veut priver de sensibilit avant de les soumettre des oprations chirur-

gicales.

(
Commission de l'ther.

)

M. Ad. Vincent, pharmacien en chef de la Marine, adresse l'Acadmie

un Mmoire sur la matire textile du Phormium tenax. L'auteur, aprs avoir

examin les caractres distinctifs de cette substance vgtale compare au

chanvre et au lin , fait remarquer particulirement la couleur rouge pro-
duite par l'action de l'acide nitrique sur la matire organique azote conte-

nue dans les fibres de la plante; d'aprs M. Vincent, cette coloration pour-
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rait ainsi conduire reconnatre la prsence du phormium dans les divers

tissus.

(Commissaires, MM. Gaudichaud, Boussingault, Payen.)

M. Brunner soumet au jugement de l'Acadmie un thodolite qui , pour une

grandeur donne du cercle rptiteur et sans augmentation du volume de l'in-

strument, prsente tout ce qui est ncessair pour les observations de dcli-

naison et d'inclinaison de l'aiguille aimante et pour celles d'intensit.

(Commissaires, MM. Arago, Duperrey, Mauvais.)

M. PiGONi adresse la description d'un tlgraphe hydraulique.

(Commission des tlgraphes. )

M. Anquetil prsente une Note sur la cause des mouvements de l'aiguille

aimante, et une boussole de son invention.

(Commissaires, MM. Duperrey, Laugier, Mauvais.)

M. MoNTiGNY soumet au jugement de l'Acadmie un nouveau /^t/ de son

invention, se chargeant par la culasse.

(Commissaires, MM. Morin, Piobert, Seguier. )

M. Dgentais adresse un Mmoire ayant pour titre : Protestation contre

la rception des viaducs en courbe tablis dans les valles de Barentin et

de Mirville.

(Commission des chemins de fer.)

CORRESPONDANCE. .

MM. les Membres du bcheau de l'Associjition britannique pour l'Avance-

ment DES Sciences annoncent que la prochaine runion aura lieu Oxford

dater du 23 juin 1847-

PHYSIOLOGIE. Sur les expriences faites par dijjrents physiologistes,

relativement aux proprits des nerfs. (Lettre de M. Longet.)

Ce n'est qu'aprs avoir relu la Note de M. Flourens ^i), aprs en

avoir bien pes les consquences, que je me suis dcid adresser l'Aca-

dmie qui, en 1841, m'honora du prix de Physiologie exprimentale ,
la

prsente rclamation. Mon but est de dmontrer qu'en me dcernant ce prix,

l'Acadmie n'a nullement t induite en erreur par le silence de M. Magendie

(1) Sur la dcouverte du sige distinct de la sensibilit et de la motricit.
(
Foirles Comptes

rendus des sances de l'Acadmie des Sciences du i*^'' mars 1847 )

5i..

\
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cette poque ;
et que, dans les expriences qu'elle

a bien voulu couronner,
dans ma personne, elle n'a nullement couronn celles dj connues de ce

physiologiste. Il suffira de mettre en parallle quelques-uns de nos rsultats,

et mme les procds d'exprimentation, pour voir qu'ils sont totalement

diffrents.

En effet , pour M. Magendie ,
les racines spinales antrieures sont trs-

sensibles
,
et les faisceaux antfieurs de la moelle eut une sensibilit trs-

manifeste [Leons sur les Jonctions et les maladies du systme neiveur,

tome II
, pages 343 et i53) : pour moi, ces racines et ces faisceaux sont

compltement insensibles (Recherches exprimentales sur les Jonctions

des Jisceaux de la moelle pinire et des racines des nerjs spinaux; 1 84 1

pages 127 et i3i).

Suivant M. Magendie, les racines antrieures qui donnent le mouve-

ment ne sont pas trangres la sensibilit [Journal de Phjsiologie exp-
rimentale, tome III, page 188); et plusieurs de ses expriences tendent

tablir que le mouvement n'est pas exclusvement dans les racines antrieures

{Op. cit. , tome II, pages 368 et 369) : suivant moi, les racines antrieures

sont exclusivement motrices, et les postrieures exclusivement sensitivs

[Loc. cit.).

Il rsulte des recherches de M. Magendie [Journal de Phjsiologie ex-

primentale, tome III
, page 1 54) , que les faisceaux antrieurs de la moelle

prsident plutt la motilit, que les faisceaux postrieurs pi-sident plutt
la sensibilit, tout en influenant le mouvement : il rsulte des miennes,

que les colonnes antrieures de la moelle ne sont en rapport qu'avec la mo-

tricit, et les postrieures qu'avec la sensibilit [Op. cit. , page i3i .

Enfin
, pour dterminer les attributions de ces diffrentes parties ,

M. Ma-

gendie les coupe et les divise : pour arriver ce but, je fais surtout usage du

courant lectrique que je crois avoir appliqu, le premier, la dtermi-

nation des fonctions, non des racines spinales, mais des cordons ant-

rieurs et postrieurs de la moelle pinire.

Qui a raison, qui a tort? Ce n'est point le lieu de discuter pareille

question. Il m'importait seulement, pour le motif nonc plus haut, de

prouver en ce moment l'Acadmie que les expriences et les rsultats de

l'un n'taient point les expriences et les rsultats de l'autre. "

CHIMIE. Recherches sur l'acide sulfoxiphosphovinique et sur ses

composs. (Extrait d'une Note de M. Cloez.)

Dans un Mmoire que nous avons eu l'honneur de communiquer

l'Acadmie, M. Bouquet et moi, nous avons fait connatre un' nouveau
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genre de sels, dont l'acide, que nous avons dsign sous le nom d'acide

sulfoxiarsnique, renferme la fois de l'arsenic, de l'oxygne et du soufre,

abstraction faite de l'eau.

> Le sulfoxiarsniate de potasse, que nous avons obtenu en faisant passer

de l'hydrogne sulfur travers une dissolution d'arsniate de potasse, a

pour formule

AsO'SS K0 + 2 HO.

La grande analogie qui existe entre les composs correspondants de

l'arsenic et du phosphore faisait prvoir, jusqu' un certain point, l'exis-

tence des sulfoxiphosphates. Aprs bien des tentatives, je suis parvenu

produire ces sels en dcomposant le chlorosulfure de phosphore de Srullas

par une lessive alcaline.

FiC chlorosulfure de phosphore, trait par l'alcool ordinaire, donne un

acide analogue l'acide phosphovinique de M. Pelouze. D'aprs mes ana-

lyses ,
cet acide a pour formule

. PhO'S', C'ffO, 2(H0);

c'est l'acide sulfoxiphosphovinique. Avec l'esprit-de-bois on obtient l'acide

sulfoxiphosphomthylique. L'alcool amyhque doit produire le compos

correspondant, l'acide sulfoxiphosphamylique.
" En saturant l'acide sulfoxiphosphovinique par les carbonates de baryte ,

de chaux, de strontiane, etc.
,
on obtient des sels cristalliss et bien dfinis;

celui de baryte a pour formule ,
, . .

PhO'SS C^H^O, 2BaO-(-Aq.

Les sels de potasse et de soude s'obtiennent facilement en dcomposant
le chlorosulfure de phosphore par une dissolution alcoolique de potasse ou

de soude
;

ils sont solubles dans l'alcool. L'quation suivante rend compte de

la raction qui a lieu avec la potasse :

PhS^+C*ffO'+ 5(RO)= PhO'S% C'U'02(K0)-f-3(KCl)-l-H0.

CHIMIE. Recherches sur l'quivalent du titane; par M.. Isidore Pierre.

(Extrait.)

'

,

'

..

u L'auteur s'est servi, pour la dtermination de l'quivalent, du titane de

la mthode imagine par M. Gay-Lussac pour l'analyse des alliages d'argent,

et applique par M. Pelouze la recherche des poids atomiques de plusieurs

corps simples et particulirement du phosphore, de l'azote, de l'arsenic et

du silicium.

Il rsulte des faits consigns dans la Note de M. Pierre, que l'quivalent
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du titane doit tre notablement augment; car l'auteur propose de substituer

le nombre 314,69 au nombre 3o3,686 gnralement adopt, d'aprs
M. Henri Rose.

CHIMIE. T- Mmoire sur la composition de [essence de thym { thymus

vulgaris des Labies); par M. Lonard Dover, de Florence. (Extrait par
l'auteur.

)

L'essence de thym est compose de deux huiles distinctes, dont l'une

bout 180 degrs, l'autre 235 degrs. La composition del premire
peut tre exprime par la formule G'^H^'O; celle de la seconde, par la

formule C'^H'^O" (4 vol.). La densit de sa vapeur est de 5,5i i.

Cette dernire essence
, soumise l'action de l'acide phosphorique

anhydre, se dshydrate; mais, tandis qu'elle a une grande facilit perdre
ses deux premiers quivalents d'eau

,
elle perd les deux derniers avec diffi-

cult. Toutefois, aprs plusieurs distillations sur l'acide phosphorique an-

hydre, elle se transforme en un carbure d'hydrogne, dont la composition
s accorde avec la formule G*" H''*.

CHIMIE. Sur divers produits analogues la xjlodine et lapjroxjline;

/3ar MM. Flores DoMONTE e Mivard. >

Nous soumettons aujourd'hui au jugement de l'Acadmie des Sciences,
les rsultats des travaux que nous avons entrepris sur les produits fulmi-

nants forms par l'action de l'acide nitrique fumant sur les matires li-

gneuses , amylaces et sucres.

Le coton-poudre, rduit un tat de division extrme, et abandonn

plusieurs mois dans de l'ther rectifi, ne se dissout pas; plong dans de

l'ther alcoolis, il se dissout, au contraire, immdiatement, mais d'une

manire incomplte. La matire soluble du coton nous a fourni la compo-
sition suivante :

Premire analyse. Deuxime analyse.

Carbone 28,4 28,6

Hydrogne 3,7 3,2
Azote 11,7 " ?4

d'o l'on tire la formule

C"H0'-t-2N0>.

Cette formule est
, d'aprs nos expriences , identique celle de la xylodine.

L'analyse de la matire insoluble nous a donn la formule

.;. ,. . ..... C"H0'-t-3N0'.
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L'addition de ces deux formules donne pour rsultat la formule assi-

{jne par M. Pelouze la pyroxyline,

CH"0" + 5N0\

D'aprs le systme et la notation de MM. Laurent et Gerhardt
,

la

xyloidine et le coton soluble prsenteraient la composition d'un ligneux qua-

drinitrique G'^ (H'' 4NO^) O*", et le coton insoluble correspondrait au glu-

cose sextinitriqueC'^(H'6N0*)0'*.
Pour vrifier, s'il tait possible ,

l'exactitude de cette manire de voir,

nous avons trait par l'acide nitrique fumant les corps de la famille du

sucre. Nous avons obtenu ainsi plusieurs produits fulminants analogues

la xyloidine et la pyroxyline. Le sucre de canne, le glucose, le sucre

de lait et la mannite nous ont fourni des matires blanches
,
d'un aspect plus

ou moins glutineux, trs-solubles dans l'ther et l'alcool, et d'une amer-

tume remarquable. La dextrine et la gomme donnent des corps semblables,

par leur aspect, la xyloidine. Toutes ces matires ont t prcipites de

leur dissolution nitrique, non par l'eau, mais par l'acide sulfurique. Nous

n'avons russi en faire cristalliser qu'une seule, la mannite nitrique, qui

nous a fourni l'analyse les nombres suivants :

'

Premire analyse. Deuxime analyse .

Carbone
'

17, 3 i7>i

Hydrogne i ,8 1,9
Azote '7>5

'

- 17 jO
'

,

d'o Ton tire la formule ' '

.

C"0'H' + 5N0S

ou, suivant le systme de MM. Laurent et Gerhardt
,
C (H' 5N0^) O", c'est--

dire de la mannite quintinitrique.

CHIMIE. Sur une question de priorit relative la prparation de la

pjroxjline au moyen de l'amidon. (Extrait d'une Lettre de M. Cottereau.)

Le 8 fvrier 1847, j
ai ^^ 1 honneur de vous adresser une Note concer-

nant la production indirecte de la pyroxyline au moyen de l'amidon. M. Pe-

louze, cette occasion
,
dclara que l'exprience avait t faite antrieure-

ment par M. de Vrij ,
des travaux duquel il avait lui-mme rendu compte

dans la sance du 4 janvier 1847- Cette assertion ne me parat pas exacte.

)> Eu effet
, j'ai prpar de la pyroxyline au moyen de l'amidon, et voil

en quoi mon exprience diffre de celle de M. de Vrij , qui a prpar de la

pyroxyline et de la xyloidine volont, mais en prenant le coton pour point
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de dpart. Or, dans ma communication, j'ai
fait observer que la cellulose

devait se trouver dans deux tats diffrents d'hydratation, soit qu'on la

prenne dans le coton, soit qu'on la considre comme amidon. Je per-
siste

,
en consquence ,

dire que mon exprience diffre entirement de

celle de M. Vrij. . <

CHIMIE. Note sur la pjroxjline ; par M. Richier.

J'avais annonc l'Acadmie que la pyroxyline (coton-poudre) est en-

tirement soluble dans les actates d'thyle et de mthyle. M. Payen ayant
contest l'exactitude de mes premiers essais, j'ai

d les reprendre; les rsul-

tats que j'ai
obtenus ont pleinement confirm ce que j'avais annonc. Tou-

tefois ces rsultats ne s'appliquent qu'au coton qui a t purifi par des trai-

tements successifs avec les acides, les alcalis tendus, l'alcool et l'ther.

L'ther actique doit aussi tre trs-pur. :, . *

La dissolution de la pyroxyline, dans ces thers, est transparente, et

peut tre facilement filtre
;
le filtre ne retient rien

,
car un filtre, peu avant

et aprs la filtration, a conserv le mme poids. Cette dissolution, abandon-

ne elle-mme pendant plusieurs jours, n'a rien laiss dposer.
" En rsum, la solubilit complte de la pyroxyline dans les actates

d'thyle et de mthyle, ainsi que l'a indiqu M. Pelouze
, peut servir pour

reconnalre la puret de cette substance. .

M. V. Paquet adresse quelques rflexions sur les avantages qu'il y aurait

renouveler par semence les pommes de terre, dans le but de prvenir le

retour de l'affection qui s'est manifeste depuis deux annes par l'altration

des tubercules.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents par
M. DucROs, par M. Faure, et par M. Hutin.

A 5 heures un quart l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

La Section de Mcanique propose de dclarer qu'il y a lieu d'lire la

place vacante par suite du dcs de M. Gambejr.
L'Acadmie tant consulte par voie de scrutin sur cette proposition,

sur 37 votants
,

Il y a 34 oui.

. . . ., . . . . . 2 non.

Et un billet blanc. \ <
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L'Acadmie, en consquence, dclare qu'il y a lieu de nommer la place

vacante. La section est invite prsenter une liste de candidats dans la

prochaine sance.

La sance est leve 6 heures trois quarts.
'

F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

li'Acadmie a reu, dans la sance du i*"' mars 1847, ^^^ ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de i Acadmie royale des Sciences

i" semestre 1847, " 8; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Ghe-

viiEUL, Dumas, Pelouze, BoussiNGAULTef Regnault; 3*^ srie, tome XIX;
mars 1847; in-8-

Prcis de l'Histoire de l'Astronomie plantaire, crit l'occasion de la d-
couverte de M. Le Verrier

; par M. BlOT
; in-4''.

Bulletin de iAcadmie royale de Mdecine; fvrier 1 847 ; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 62' et 63 livraisons; in-S".

Prcis analytique des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences, Belles-

Lettres et Arts de Rouen
, pendant l'anne 1 846 ;

in-8.

Maladies des femmes. Traitement rationnel et pratique des ulcrations du

col de la matrice; par M. Prichard, avec figures; i vol. in-S".

Statistique gnrale, mthodique et complte de la France, compare aux

autres puissances de l'Europe ; par M. Schnitzler; 4 vol, in-4.

Annales forestires ; fvrier 1847; i^'^"-

Rapport prsent M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce
, par t'A-

<:admie royale de Mdecine
,
sur les Vaccinations pratiques en France pendant

l'anne i844> in-8.

Annales scientifiques ,
littraires et industrielles de l'Auvergne ; novembre et

dcembre 1846; in-S".

Annuaire de Chimie, comprenant les applications de cette science la Mde-
cine et la Pharmacie; par MM. MiLLON et ReiseT; i vol. in-8".

Note sur un nouveau fait de coloration des eaux de la mer par une algue mi-

cwscopique; par M. MONTAGNE; in-8''.

C. B.. 1S47, ir Sem<re. rX. X\1V, ><> 10.! 52
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Note sur le genre Godofa et ses analogues, avec des observations sur les limites

des Ochnaces, et une revue des genres et espces de ce groupe; par M. Planchon
;

brochure in-8.

Ninive et Bahjlone expliques dans leurs critures et leurs monuments par les

livres emports en Chine, et qui sont d'origine assyrienne ; par M. DE Paravey ;

brochure in-8.

Examen des questions
connexes sur le Port, les Fortifications et la Rade du

Havre, ainsi que sur les travaux excuter dans la Seine maritime; par M. De-

GNETAIS; brochure in-8.

Note sur le dommage caus, en 1846, aux rcoltes de l'olivier, par le ver

ou larve du Dacus oleae; par M. Gurin-Mneville; { de feuille in-8.

Journal de Mdecine, Chirurgie, Pharmacie et Mdecine vtrinaire de la

Cle-d'Or; fvrier i847;in-8.
Journal des Connaissances utiles; fvrier 1847 ' ^"8-

Bibliothque universelle de Genve, et Archives des Sciences physiques et na-

turelles; fvrier 1847; i""8-

Acadmie royale de Belgique. Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences,

des Lettres et des Beaux- Arts de Belgique; tome XIII
,
n 1 2

;
tome XIV, n i

;

in-8''.

The Quarterly journal . . . Journal trimestriel de la Socit gologique de

Londres; fvrier 1847 '
^^'^-

The journal. . . Journalde la Socit royale gographique de Londres; vol. XVI ,

partie 2
;
in-8".

Astronomiche. . . Nouvelles astronomiques de M. ScHUMACKER; n 589;

in-4'*.

Handbuch. . . Manuel d'Anatomie pathologique ; par M. Gh. ROKITANSKI.

Vienne, 1842 1846; 3 vol. in-8.

Erterungen. . . Dcouverte relative la maladie des Pommes de terre en

1846 et 1847; par M. Manz. Stuttgardt, 1847; in-8.

Osservazioni. . . Observations et Rflexions sur le vritable co^vpox jennrien ,

ou Examen de la question de savoir si le vritable vaccin jouit compltement et

constamment de la proprit antivariolique sur l'homme; par M. Grimelli.

(Extrait de VEducatore storico, cahier 7.) In-8.

Raccolta. . . Becueil de Lettres et autres Ecrits relatifs
la Physique et aux

Mathmatiques; par M. Palomba; Table de la 2* anne, etn 4 e la 3' anne ;

in-8.

Gazette mdicale de Paris; 17^ anne, n0 9; in-4".

Gazette des Hpitaux; n' 22 24; in-folio.

L'Union agricole; n i4- F*
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L'Acadmie a reu, dans la sance du 8 mars 1847, ^^^ ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

1" semestre 1847, "9; in-4*'-

Socit rojale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte rendu

mensuel rdig par M. Payen
;
2* srie, t. Il

;
n" 6; in- 8".

Socit royale et centrale d'Agriculture. Rapport sur les moyens de sup-

pler au dficit des produits de la pomme de terre; par M. Vilmorin; brochure

in-8.

Administration des Douanes. Tableau gnral des mouvements du Cabotage

pendant l'anne i8/\5; m-^.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. 1j. Renier; 65* et 66 livraisons; in-8.

Prcis analytique des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences, Belles-Let-

tres et Arts de Rouen , pendant l'anne 1846; in-8".

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse ; n" 96; in-S".

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; fvrier 1847; in-8''.

Bulletin de la Socit d'Horticulture de l'Auvergne; 4" anne; fvrier 1847;
in-8.

Trait de l'Exploitation des Mines; par M. CoMBES; 3 volumes in-S" et atlas

in-folio.

Mmoire sur la drivation des eaux pluviales qui entranent les terres des sols en

pente et qui inondent les valles; par M. de Saint-Venant
;
brochure in-8".

Anatomie microscopique; par M. LouiS Mandl; 21* livraison (i srie,

16* livraison) : Organes urinnires; 22* livraison (i srie, 1
7'' livraison) : Organes

<jiemtaua:; 23* livraison (i srie, 18" livraison) : Peau. Paris, 1847; in-folio

avec planches.

Bichat, n en 1771, mort en 1802; par M. le baron Hy. Larrey; brochure

in-8. , , ,

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; par M. d'Orbigny
;
livraisons

97 et 98; in-8.

Des Papiers photographiques , procds de M. Blanquart -Evrard et autres,

avec Note de M. Lerebours; mars 1847; brochure in-S".

F.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 15 MARS 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES^ ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

GOGRAPHIE PHYSIQUE. Observations sur une eau minrale acide du Paramo

de Ruiz ^ans la Nueva-Granada; par M. Bodssingault.

Cette eau
, qui m'a t envoye d'Amrique par M. Illingworth, provient

d'une source abondante, qu'un jeune voyageur, M. W. Degenhardt, a d-
couverte dans le Paramo de Ruiz, l'altitude de 3 800 mtres, l o prend
naissance le Guali, un des affluents du Rio-Grande de la Magdalena.

D'aprs la constitution gologique de la contre, il est prsumer que
cette eau sort du trachyte. Sa temprature est de 69,4 degrs centigrades.

Depuis l'ascension de M. Degenhardt au nevado de Ruiz, l'existence

de'plusieurs bouches volcaniques sur ce point de la Cordilire centrale a

cess d'tre douteuse. Ruiz est donc un volcan actif de plus ajouter la

liste dj nombreuse des volcans de l'Amrique mridionale.

Il L'eau de Ruiz analyse par M. Lewy a donn :

'

> Sur X 000 parties d'eau :

Acide sulfurique 5,i8ij _

Acide chlorhydrique , 0,881 )
'

.. .

Alumine ...,*,,. . . . o,5oo / u. !,

Chaux . o,i4o
Soude. ......' i .... o,36o
Silice ,*..!> o,i83

Magnsie '. ;. . . . -? 0,820

Oxyde de fer. . . . .' . / .....".,;.. o,365

793o
G. R., 1847, I" Semeitre.

( T. XXIV, N 11.
)
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" Cette eau rappelle, par sa constitution, par son acidit, l'eau acide

du Rio-Vinagre ou Passambio, originaire du volcan de Purac, et dont
j'ai

fait l'analyse il y a plus de seize ans
, une poque o je m'tais propos

de porter mon laboratoire sur les principaux volcans des Andes de Gundi-

iiamarca,de Pasto et de Quito.

J'ai trouv, en effet, dans looo parties d'eau du Pasambio:

Acide sulfurique i
,

1 1 i

Acide chlorhydrique 0,91 )

'

Alumine o,/^o

Chaux. . . iUi aiili^ti/^ . o
,

1 3

Soude 0,12
Silice o ,

20

Oxyde de fer; magnsie... traces.

2,87

On voit que l'eau de Ruiz renferme trois fois autant d'acide que l'eau

du Rio-Vinagre; mais il est bon de faire remarquer que la source de Ruiz est

thermale, tandis que l'eau de Purac a t puise dans un torrent qui, aprs
avoir suivi un cours souterrain

, apparat au jour la cascade de San-An-

tonio, d'o il se prcipite d'une hauteur considrable. Tout porte donc

croire, d'aprs la fracheur de ses eaux, que le Rio-Pasambio est form, en

grande partie, par la fonte des neiges qui recouvrent la cime du Purac, et

il est prsumable qu'il doit son acidit l'adjonction de sources acides d'ori-

gine volcanique. '^.

Le volume des eaux du Pasambio ou Rio-Vinagre est assez consid

rable; on en jugera par un jaugeage que j'ai
excut en avril i83i

,
un peu

au-dessous de la chorrera de San-Antonio:

-

'

*. ni

Largeur du torrent 3,66

Profondeur moyenne 0,11

Vitesse de l'eau par seconde . . i
,
00

Avec ces donnes, on arrive ce rsultat, qu'en avril 1 83 1, le Pasambio

dbitait, par vingt-quatre heures, 34784,64 mtres cubes d'eau qui, d'aprs

l'analyse rapporte prcdemment, entranaient :

*'<' 386ii kilogrammes d'acide sulfurique;

.
. 3i 654 kilogrammes d'acide chlorhydrique. /()

'
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Telle est l'norme quantit de soufre et de chlore mise, chaque jour,

par quelques issues seulement du volcan de Purac, et sans tenir compte
des abondantes vapeurs d'acide sulfhydrique qui se dgagent constamment

du cratre.

A une poque o l'on tait peut-tre port attribuer une trop grande
influence l'action que les tres organiss exercent sur la composition de

l'atmosphre, j'ai signal l'mission incessante d'acide carbonique qui a lieu

par les bouches volcaniques, comme une ds causes les plus capables de

restituer l'air le carbone assimil par les plantes et les animaux.

Aujourd'hui qu'il est possible d'apprcier, avec un certain degr d'exac-

titude
,
tout ce qu'un seul volcan peut rejeter de soufre et de chlore

,
on

accordera, je pense, que les phnomnes volcaniques ne se bornent pas

apporter du carbone la surface du globe, mais qu'ils y apportent encore

un autre lment tout aussi indispensable l'organisme des tres vivants,

le soufre. " *
'

""' '

Les sources acides ne sont pas particulires aux volcans de Ruiz et de

Purac. Ainsi, lors dmon ascension au cratre de Pasto, en juin i83i, j'ai

vu, prs du village indien de Genoi, de belles cascades d'eau fortement

acidule. Une circonstance, heureuse sous ce rapport qu'elle permettra

peut-tre de les utiliser, c'est que ces sources acides qui proviennent des vol-

cans des Andes, coulent une lvation qui est peu diffrente de celle

laquelle croissent les espces les plus efficaces de quinquina. A une courte

distance du Purac se terminent les forts tendues de Pitayo, qui donnent la

quina naranjada: les quinquinas abondent, d'ailleurs, dans les cordillres

de Ruiz et de Pasto; et si, jusqu' prsent, leur exploitation n'a pris aucune

extension, il faut en voir la cause dans les difficults que prsente l'expor-

tation dans des contres qui manquent de voies de communications, et qui,

de plus, sont places une grande distance de la mer. C'est pour se sous-

traire la ncessit de transports quelquefois impossibles et toujours trs-

onreux, qu'on a, plusieurs reprises, form le projet d'exploiter ces forts

de quinquinas, en y prparant sur place du sulfate de quinine; mais on n'a

pas tard reconnatre qu'il y aurait rellement plus d'obstacles vaincre,

plus de dpenses supporter, pour transporter depuis l'Europe jusque dans

des rgions d'un accs si difficile, de l'acide sulfurique, que n'en prsente-
rait l'exportation de l'corce fbrifuge.

1 II m'a sembl qu'il serait possible de raliser la prparation de la qui-

nine dans les montagnes volcaniques des Andes, si, comme tout tendait le

faire prvoir, les eaux acides des volcans avaient assez d'acidit pour en-

53..
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lever cet alcali l'corce de quinquina. J'ai, en consquence, engag
M. Lewy essayer sur du quinquina, l'action de l'eau de Buiz. La prvision
s'est confirme

,
et dans une exprience faite dans le laboratoire de la Facult

des Sciences, M. Lewy a prpar de la quinine, par les procds connus, et

en employant comme acide l'eau du volcan de Ruiz.

)l.>) Il y a donc lieu d'esprer, maintenant, qu'on utilisera les quinquinas de

certaines contres montagneuses de la Nueva-Granada
, puisque, cAt des

arbres qui produisent la quinine, il se rencontre des volcans qui laborent

continuellement des quantits considrables d'acide sulfurique.

ASTRONOMIE. Sur un micromtre oculaire double rfraction;

par M. Arago.

Rochon, de l'ancienne Acadmie des Sciences, imagina, le premier, de

taire servir la double rfraction la dtermination des trs-petits angles.

Il plaa un prisme de cristal de roche achromatis, dans Vintrieur de la

lunette. A l'aide de son mouvement de translation rectiligne, depuis l'ocu-

laire jusqu' l'objectif, ce prisme permettait de mesurer tous les diamtres

des plantes ou des toiles, compris entre zro et l'angle form par les deux

rayons ordinaire et extraordinaire , leur sortie du prisme achromatique.

M. Arago a fait un long usage de cet instrument. Il lui a servi dans plus

de trois mille dterminations de diamtres de plantes. Toutefois, plusieurs

inconvnients s'taient manifests: l'achromatisme du prisme ne pouvait tre

parfait pour les deux images lafois; avec de trs-forts grossissements, ce

dfaut devenait intolrable; d'autre part, quand le prisme se trouvait trs-

prs de la lentille oculaire, pour la dtermination du zro de l'chelle ou

pour la mesure des plus petits angles, les moindres imperfections du cristal

ou du travail des surfaces taient considrablement grossies; enfin, pour
tout dire en deux mots, il tait fcheux d'introduire dans la lunette, une

pice qui en altrait invitablement la bont.

M. Arago remdia cet inconvnient, il y a dj bien des annes, eu

plaant le prisme double rfraction e dehors de la lunette, en l'tablis-

sant entre l'oculaire et l'il
,

l'endroit mme o s'appliquent les verres

colors quand on observe le soleil. Alors, la tangence des deux images
s'obtenait en faisant varier le grossissement de la lunette, l'aide d'un chan-

gement dans la distance des deux lentilles de Voculaire comfws.
Ce changement de distance n'tait pas sans inconvnient : il fallait

,

aprs chaque altration dans la position des deux lentilles, se remettre au
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foyer. Ajoutons que , pour avoir le meilleur effet, possible de l'oculaire dou-

ble, il est ncessaire que les deux lentilles dont il se compose soient une

distance dtermine; qu'en de et au del de cette limite, les images perdent
un peu de leur nettet; qu'enfin, ce procd micronitrique est sans applica-
tion possible, quand on veut faire usage d'oculaires simples et de trs-foris

grossissements.

Dans la disposition dfinitive adopte par M. Arago, toutes ces diffi-

cults s'vanonissent. Le prisme est toujours en dehors ; ses dfauts ne

sont jamais amplifis. Le grossissement est invariable; les plus courts

oculaires simples, les oculaires biconcaves, trop ngligs aujourd'hui,

peuvent tre employs. Des prismes un peu plus larges que la pupille ,

formant n srie continue et se succdant, depuis les plus petits carte-

ments des rayons 'ordinaires et extraordinaires jusqu'aux plus grands; se

succdant par des variations de 3o secondes et mme de i5 seulement, sont

fixs, par sries de cinq, dans les ouvertures de pices de cuivre, dans des

J?cAe.j susceptibles de se mouvoir , le long d'une rainure pratique sur

la pice qui sert adapter tout le systme au porte-oculaire d'une luriettc

ou d'un tlescope quelconque. L'astronome n'a plus, en faisant passer la

fiche devant ses yeux , qu' chercher quel est le prisme qui lui donne

deux images tangentes de l'objet qu'il observe; il divise ensuite l'angle spa-
ratif de ce prisme, par le grossissement de la lunette.

Quelquefois, un des prismes n'ayant pas assez spar les images, le

suivant les sparera trop. On n'aura donc que deux limites pour le dia-

mtre cherch : ce sera leur moyenne qu'il faudra adopter. Voyons com-

bien se montera l'incertitude.

Avec des prismes se succdant par (juinzaines de secondes
,

et un

grossissement de 200
, chaque mesure ne diffrera de celle que le prisme

prcdent aurait donne, que de -j ou de -^ de seconde; l'incertitude de

ta moyenne n'irait gure qu' -j-^y , quantit entirement ngligeable.
Cette forme du micromtre oculaire double rfraction

,
tait nouvelle

pour l'Acadmie, laquelle Mi Arago ne l'avait jamais prsente; mais on

en fait usage l'Observatoire depuis plusieurs annes.

liC Secrtaire perptuel s'est empress de rendre pleine justice l'ha-

bilet, vraiment remarquable, que M. Soleil a dploye dans l'excution de

la longue suite de prismes, en quelque sorte microscopiques, qui sont in-

crusts dans les fiches du micromtre. L'habilet devait tre ici et elle a t,

effectivement, accompagne d'une grande modration dans les prix.
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STATISTIQUE. Extrait d'un travail intitul : Tableau gnral d'un pays

,
aurifre

; par M. Auguste de Saisit-Hilaire.

Dans un travail que je viens de terminer el qui a pour titre : Tableau

gnral d'un pays aurijere^ j'essaye de donner quelque ide de Goyaz, pro-

vince peine connue, qui, sur une surface plus grande que la France, ne

contenait, en 1819, qu'une population de 80000 individus, et o aujour-
d'hui on en compte au plus 97 000. Je consacre cette tude une suite de

chapitres intituls: 1 Histoire; 1" Etendue^ limites, surface; 3 Vgta-
tion; 4" Climat, salubrit; 5 Population; 6" administration gnrale;
7" Finances; 8 Rsultats moraux de la dixme; 9 Clerg, instruction

publique; \o Forces militaires; 11 Extraction de l'or; 12" Culture des

terres; i3 Valeurs reprsentatives; i4 Mojens de communications;

iS" Murs ; et je ne me borne pas donner une ide du triste tat de ce

pays recul, je tche de dcouvrir les remdes qui peuvent mettre un terme

ses misres.

Je n'entretiendrai pas l'Acadmie des chapitres de mon travail qui sont

trangers ses occupations habituelles, mais je lui demanderai la permission
de lui soumettre le paragraphe o j'esquisse grands traits le tableau de la

vgtation du pays dont il
s'agit, et celui o je dis quelques mots de son cli-

mat et de sa salubrit. Je me bornerai parler de la partie de la province

que j'ai visite, celle qui s'tend au sud de ce grand diviseur d eau auquel

j'ai
donn le nom de Serra da Paranahjba e do Tocanlins (i).

Vgtation.

Cette vaste tendue de pays, aussi bien arrose que le centre de la pro-
vince des Mines, prsente une alternative de bois et de campos, les uns

uniquement couverts de plantes herbaces {Taboleiros descobertos) , les

autres parsems d'arbres tortueux et rabougris, corce subreuse, aux

feuilles souvent dures et cassantes [Taboleiros cobeitos). L'aspect de ces der-

niers campos est celui des pturages de mme nature que j'avais traverss,

en 1817, dans le dsert oriental du San-Francisco, et qui se retrouvent dans

la conuirca de Paracatis. Les plantes parses au milieu des herbes appar-

1 (i) Je compte avoir l'honneur de soumettre plus tard l'Acadmie un Mmoire sur cette

chane remarquable.



f 4o3 )

tienuent aux mmes espces, Goyaz et Minas (i); ce sont k's mmes
qualea, les mmes vochjsia ;\e solanumk fruits gros comme mie pomme
de calville, que l'on appelle fruia de lobo Solanum Ifcocarpuin, Aug. Saint-

Hil.) (2); plusieurs Apocynes, entre autres celle qu'on emploie dans le pays
comme purgatif, sous le nom de tiborne {jPlumiera drastica, Mart.); le pequi

[Carjocar brasiliensis, Aug. Saint-Hil., Juss., Camb.), dont le fruit est co-

mestible; \e pacari au bois jaune [Lajbensia pacari, Aug. Saint-Hil.); le

quina do campo [Strychtios pseudoquina) , qui, quoiqu'un bon fbrifuge,
n'offre pas une particule de quinine, et qui, quoique appartenant au genre

Strjchnos, ne contient pas un atome de strychnine (3).

Quelques-uns des campos les plus levs de la partie mridionale de la

province de Goyaz diffrent cependant beaucoup de ceux de Minas par la

prsence d'une monocotyldone ligneuse, haute de plusieurs pieds, extrme-

ment pittoresque, qui tantt se montre seule au milieu des Gramines et des

autres herbes, et tantt se mle aux arbres tortueux et rabougris. C'est un

vellozia qui ,
entirement couvert d'caills, se bifurque plusieurs fois; dont

la tige, excessivement roide, est partout d'une gale grosseur; dont les

rameaux, aussi roides que la tige, se terminent par une touffe lche de

feuilles linaires et pendantes; dont les fleurs, d'un bleu ple ,
aussi grandes

que nos lis, sortent du milieu des touffes de feuilles qui semblent les pro-

tger, .-y.-/:- v.\'-v. /<'
'p :'>' -'...

" Les bois ne sont point galement rpartis entre les divers cantons que

(i) Foir mon Voyage dans les provinces de Rio~de-Janeiro et de Minas-Geraes, vol. II,

et mon Tableau gographique de la vgtation primitive dans la province de Minas-Geraes.

[Nouvelles Annales des Voyages, tome III.j

(2) Foirmon Voyagedans lesprovinces de Bio-de-Janeiro et de Minas-Geraes, t. II, p. 333.

(3) Dans un Mmoire prsent l'Acadmie, le 2 mars 1846, M. Pinel [voir la Rev^c bo-

tanique, par M. Duchartre) dit que le Strychnos pseudoquina est un des vgtaux qui succ-

dent aux. bois vierges incendis. Ce petit arbre appartient la vgtation des campos ; il con-

tribue la caractriser, et l'on sait qu'il n'arrive jamais qu'un arbre de la rgion des campos

passe dans celle des forts primitives. Loin de l'Europe , des livres et des collections
, les d-

terminations exactes sont presque impossibles , et il n'est pas tonnant qu'une erreur ait ici

chapp M. Pinel. Des chnes ne se trouvent pas non plus dans la province de Rio-de-Ja-

neiro
; mais il est extrmement facile de prendre pour des glands le fruit des Laurines ac-

compagn du calice persistant. Peu d'annes avant son dcs ,
le savant et conscencieux Des-

fontaines fut consult par le ministre sur des chantillons qu'un naturaliste avait envoys de

Cayenne comme appartenant quelque espce de chne, et il reconnut que ces chantillons

n'taient autre chose que les rameaux d'un Laurus ou de quelque genre voisin.
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j'ai parcourus. Dans la partie la plus orientale, celle qui avoisine Santa-

Luzia, San-Antonio dos Montes Claros, etc., et est trs-leve, ils sont beau-

coup moins communs que dans le pays de Minas; la partie occidentale, et

beaucoup plus basse, que l'on traverse avant d'arriver au Rio-Claro, en se rap-

prochant de la frontire de la province de Matto-Grosso
, est, au contraire,

fort boise. C'est surtout dans les fonds, sur le bord des rivires, la pente
des mornes, dans les terrains meubles, que l'on trouve des bois. Chaque

bouquet (capao) a gnralement peu d'tendue; mais il existe, entre Meia-

ponte et Villa-Boa, une fort appele Matto-Grosso (le grand bois), qui a

neuf legoas de l'est l'ouest, et dont les limites du ct du nord et du ct
du sud ne sont pas encore bien connues. -

>' Les bois que j'ai traverss dans la province de Goyaz ne ressemblent

point aux forts vierges de Rio-de-Janeiro ou mme de Minas, et n'en ont

nullement la majest. Cependant on peut aussi y admirer de trs-beaux

arbres. Ceux-ci ,
il est vrai

,
sont carts les uns des autres

; mais les inter-

valles qu'ils laissent entre eux sont remplis par de grands arbrisseaux qui
se pressent, confondent leurs branches, et sous lesquels on trouve del

fracheur et un ombrage dlicieux. Ici de petits bambous aux tiges grles
et lgres, ailleurs diverses sortes de palmiers jettent de la varit dans les

masses de verdure qui les entourent. Souvent de grandes lianes enlacent

toutes ces plantes ,
et sans cesse le voyageur est rcr par des accidents de

vgtation ,
des diffrences de formes et de feuillage auxquels l'Europen

n'est point accoutum.

Si les forts du midi de Goyaz se distinguent essentiellement de celles

du littoral, elles ne diffrent gure moins des catingas de Minas-Novas,

qui ,
au temps de la scheresse, se dpouillent totalement de leurs feuilles,

et, sous un ciel brlant, ressemblent si bien alors nos bois, tels qu'ils se

montrent au cur de l'hiver. Les forts de Goyaz me paraissent, en gnral,
avoir plus de vigueur que les vritables catingas ; une partie des arbres

qui les composent, conservent leur feuillage ,
et appartiennent probablement

d'autres espces, non-seulement que celles des forts primitives de la cte,
mais encore que celles des catingas elles-mmes. Le 20 de juin ,

dans une

anne remarquable par son excessive scheresse, la verdure du Matto-Grosso,

prs de Jaragua, tait encore extrmement frache : des feuilles nombreuses

couvraient la plupart des arbres, et la fin du mois d'aot, vers la limite

de la province, il y en avait encore qui taient, du moins en partie, cou-

verts de leurs feuilles
,
au milieu de beaucoup d'autres qui en taient privs.

Mais lorsque, depuis plusieurs mois, il n'est pas tomb une goutte



( 4o5 )

deau sur la terre, et que l'herbe des champs est entirement brle par

{'ardeur du soleil, on voit dans les bois et dans les campos des arbres qui ,

entirement dpouills, fleurissent, comme nos pchers et nos amandiers ,

avant de s'tre revtus de nouvelles feuilles. Ce n'est pas une chaleur plus

grande qui dtermine la floraison de ces arbres, puisque les paineras do

campo {Pachira marginata, Aup,. Saint -Hil. , Juss., Camb.) fleurissent ds le

mois de juin. Je me garderai d'expliquer ce phnomne par des causes

occultes
; je reconnatrai qu'il n'y a point de vgtation sans humidit; mais

je serai oblig d'admettre que les arbres dont il s'agit sont de nature se

contenter, pour le dveloppement de leurs bourgeons fleur, du peu de

sucs qu'ils trouvent encore dans le sol, aid par la rose des nuits, toujours

extrmement abondante. Ces bourgeons d'aillrurs n'ont pas besoin de se-

cours aussi puissants que les autres, puisqu'il n'en rsulte que des organes

altrs, ports par des axes extrmement raccourcis.

>' A l'poque de l'anne o l'herbe des campos est entirement dessche

et presque friable, on trouve toujours, dans les fonds marcageux, la plus

belle vei'diire et souvent quelques fleurs. L, aussi bien que dans les marais

usertao (dsert) de Minas, s'lve majestueusement l'utile et lgant boritj

{Mauritia vinijera, Mart.), dont l'imposante immobilit est si bien en har-

monie avec le calme du dsert. La limite mridionale de cet utile palmier
est peu prs la mme que l'ancienne limite de la province de Goyaz ,

c'est--dire environ le 22 degr de latitude sud.

A Goyaz et Minas, le capiin gordura i^Melinis minutiflora , Paliss.) ,

appel ici capiin catingueiro, cause de sa mauvaise odeur, s'empare ex-

clusivement des terrains qui ont t cultivs pendant un certain temps ,
et

,

dans le systme d'agriculture adopt dans le pays, il les rend inutiles.

M. Gardner, voyageur aussi sincre qu'instruit, a reconnu (1) que cette

ambitieuse gramine avait dj franchi les limites que je lui avais recon-

nues l'poque de mon voyage. Les colons qu'il a consults lui ont confirm

d'ailleurs l'opinion que j'ai
mise sur cette plante, qu'elle n'est point indigne

des contres qu'elle tend conqurir. .

_""
'/'

'
'

'

Climat, salubrit.

Comme dans l'intrieur de la province de Minas
,
l'anne se partage,

Goyaz, en deux saisons parfaitement distinctes: celle des pluies, qui com-

mence en septembre; celle de la scheresse, qui commence en avril.

(i) Travels in tfie intcrior 0/ Brazil.
' '

C.R., i847,i' Semejtre. (T. XXIV, N'f II.) 54
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J'ai pass un peu plus de trois mois parcourir le midi de cette pro-
vince

, depuis le
i-j

mai jusqu'au 5 de septembre; dans tout cet intervalle i'.

ne tomba pas une seule goutte d'eau : le thermomtre marquait gnralement,
3 heures du soir, de 20 i& degrs Raumur, et, au lever du soleil

,
il va-

riait de 3 degrs i i3o'. A peu prs jusqu'au aa du mois d'aot, le ciel

resta sans nuage et du plus bel azur. La scheresse tait extrme, l'herbe des

champs tait brle; dans le cours de la journe, une chaleur excessive se

faisait sentir; mais, sur le soir, une brise dlicieuse venait rafrachir l'atmo-

sphre. Vers le 10 du mois d'aot, lorsque j'tais encore prs du village de

Meiaponte , par i53o', la brise commena se faire sentir pendant toute la

dure du jour, et l'on m'assura dans le pays que le mme vent soufflait, cha-

que anne, peu prs depuis la fin de juillet jusqu' la saison des pluies. Le

22 du mois d'aot, tandis que je parcourais les environs du village de Santa-

Cruz, situ par le 17" 54', le ciel perdit le brillant clat que j'avais admir

tant de fois; alors il offrait, peu prs, ces teintes qu'il a en France au

commencement d'une belle matine d'automne. A la vrit, on ne voyait

point de nuages, mais l'atmosphre tait charge de vapeurs qui drobaient

la vue desobjets loigns. Si, vers midi, le temps s'claircissaitunpeu, bientt

se formait un nouveau brouillard, et, depuis quatre heures jusqu' la fin du

jour, le disque du soleil, d'un rouge fonc, pouvait tre regard fixement.

Suivant les habitants du pays ,
ce changement atmosphrique devait tre

regard comme le prcurseur des pluies; cependant elles ne commencrent

qu'un mois plus tard, lorsque je n'tais plus dans la province de Goyaz (i).

Les maladies les plus communes dans la partie mridionale de cette

province, sont la syphilis, l'hydropisie, et l'espce d'lphantiasis que les

Brsiliens appellent morfea. Presque tous les habitants de Villa-Boa, la ca-

pitale de la province ,
et ceux des environs, ont un goitre, et souvent cette

difformit , devenue norme
, empche de parler ceux qui en sont affligs.

Cependant, malgr les longues et excessives recherches dont
j'ai parl, et

les interminables pluies qui leur succdent pour faire place d'autres sche-

resses, le midi de Goyaz ne saurait tre considr comme insalubre: et il

le deviendra moins encore lorsque, par des travaux, on aura assaini les

lieux marcageux (2).

(i) M. Pohl a donn des dtails intressaiiLs sur le nord de la province de Goyaz.

(Reize , t. I
, p . 322.)

(2) D'Escliwege cite deux centenaires dans le seul village de Deseinboqiie , qui, depuis

quelques annes
,
a t runi la province de Minas , et qui , lors du voyage du co-

lonel allemand, ne comprenait encore que soixante et une maisons.
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THORiK DES NOMBRES. Mmoire sur les racines des quations alg-
briques coefficients entiers, et sur les polynmes radicaux ; par
M. Augustin Cauchy.

En recherchant les proprits que possdent les racines d'quations al-

gbriques coefficients entiers, je me suis trouv conduit divers rsultats

qui m'ont paru dignes de remarque, et que je vais indiquer en peu de mots.

P"". Sur les quations algbriques coefficients entiers.

'

'

Soit
If) [x] une fonction entire de .r du degr /n, en sorte qu'on ait

>

(jc)
= flo + a, a: + . . . -I- fl, jr'".

Si les valeurs numriques des coefficients '

.

Uq, a, ,
, . . ,a,n

se rduisent des nombres entiers, l'quation
^

,

(i) (p(x)=o
-''

"

sera ce que j'appellerai une quation algbrique coefficients entiers. Si

W ., . xW = o ...
reprsente une seconde quation de mme espce, qui ait des racines com-
munes avec la premire ,

il suffira de chercher le plus grand commun diviseur

algbrique entre les deux polynmes f{x),y^ {x) , puis d'galer ce plus grand
commun diviseur zro , pour obtenir une troisime quation

(3) sr(x) = o,

qui offrira toutes les racines communes aux deux premires. Cette troisime

quation sera elle-mme coefficients entiers, si avant d'effectuer chacune

des divisions partielles que rclame la recherche du plus grand commun di-

viseur, on a eu soin de multiplier chaque dividende par un facteur entier,

convenablement choisi. En consquence, on peut noncer la proposition
suivante :

I*'' Thorme. Si deux quations algbriques et coefficients entiers

offrent des racines communes, celles-ci sont, en mme temps, les racines

d'une troisime quation algbrique et coefficients entiers.

54. .
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Corollaire i". En vertu des relations qui existeront entre les dividendes

et diviseurs partiels et les restes correspondants, le premier membre de la

formule
(3) sera videmment li aux premiers membres des formules (i) et

(2), par une quation de la forme

(4)

"

rs{x) = Uff{x)-i>x{x),

M, V tant deux fonctions entires deor coefficients entiers. Si l'on nomme m
le degr de (f{x), n le degr de / ix) ,

et v le degr de w {x) ,
les degrs de u et

de i> seront respectivement n v i etm v i . D'ailleurs, lorsque zr (or)

sera connu, les valeurs de m et de i^ pourront se dterminer directement

l'aide d'une mthode semblable celle que j'ai donne dans \es Exercices de

Mathmatiquesj 1. 1", p, 160.

Corollaire 1". Si, des deux quations donnes, celle qui est de degr
moindre offre des racines trangres l'autre, la troisime quation sera n-
cessairement d'un degr infrieur aux degrs des deux premires.

Corollaire 3*. Si des deux quations donnes
,

la seconde n'offre pas
de racines trangres la premire, (p{x) sera divisible algbriquement par

j( (jc),
et l'on aura

(5) k(p{x) = vx{x),

V dsignant une nouvelle fonction entire et coefficients entiers, et k une

quantit constante. Si, dans le diviseur /(.a:),
la puissance la plus leve

de a: a pour coefficient l'unit, alors le coefficient k pourra tre rduit

l'unit, puisque la division algbrique fournira immdiatement pour le

quotient '. une fonction entire de x k coefficients entiers. Donc alors
,
la

formule (5) pourra tre rduite

(6) y (.r)
= i^ X {x).

Une quation algbrique et coefficients entiers sera irrductible, s'il

n'est pas possible de former une autre quation algbrique ,
de degr

moindre et coefficients entiers, qui ait avec elle des racines communes.

Nous supposerons d'ailleurs gnralement que, dans mon quation irr-

ductible, les divers coefficients, rduits leurs moindres valeurs numri-

ques, n'offrent pas de diviseur qui leur soit commun tous. Cela pos, le

thorme 1*"' entranera videmment les propositions suivantes :

2 Thorme. Une quation algbrique et coefficients entiers n'est



( 4c9 )

point irrductible, lorsque, parmi ses racines, quelques-unes seulement

vrifient une autre quation algbrique et coefficients entiers.

3* Thorme. Supposons que, X tant une fonction entire de x
,

coefficients entiers, l'quation
X=o

soit irrductible. Si une seule racine x de cette quation vrifie une autre

quation algbrique et coefficients entiers

alors la fonction (f{x) sera divisible algbriquement par la fonction X.

Donc, si dans cette dernire le coefficient de la plus haute puissance de x
se rduit l'unit, on aura

. ^[x) = \^(x),

<i/ ix) dsignant encore une fonction entire de :r: coefficients entiers.

IjCS 2* et 3 thormes fournissent le moyen de dcomposer en qua-

tions algbriques irrductibles une quation binme de la forme

(7) V\ j:"- I =0,
.

Il tant un nombre entier quelconque. On peut ainsi, par exemple, tablir

les propositions suivantes :

4* Thorme, n tant un nombre entier quelconque, suprieur 2,

nommons m le nombre des termes de la suite

I, 2, 3,..., n I,

qui sont premiers n. Soit, de plus,

(8) X = o .

'

l'quation algbrique et coefficients entiers qui a pour premier terme jc'",

pour dernier terme l'unit, et pour racines les diverses racines primitives de

l'quation binme

(9) X" - 1=0.

L'quation (8) sera toujours irrductible.
'

5* Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme
prcdent ,

nommons
ff {x) une fonction entire de x coefficients entiers.
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Si une seule racine de l'quation (8) vrifie la condition

on aura
, quel que soit ar ,

f {x)
= X

i\i (x) ,
':p.V! ,s-iftilodti3i3rT}-.,

i\i (x) dsignant encore une fonction entire de j: coefficients entiers.

. II. Sur les polynmes complexes ou radicaux.

Soit p une racine primitive de l'quation binme

(0 "'^"- - "' ' x" 1 =oif :

n tant un nombre entier quelconque. Une fonction entire 9 (js)
d cette

racine pourra toujours tre rduite la forme

(2) .-. ^(p) = flo + a,p -f-a^p^ +...+ _, p"-',

et reprsentera ce qu'on nomme quelquefois un nombre complexe. Mais ici

le mot nombre parat dtourn de sa signification naturelle. Afin d'viter cet

inconvnient, je donnerai simplement la fonction
tp (p) dtermine par la

formule (a),
le nom de polynme complexe, ou mieux encore, de poljnme

radical, pouv rappeler l'origine d'un tel polynme dont les divers termes

sont proportionnels aux diverses puissances d'une mme expression radicale,

savoir d'une racine n'""" de l'unit.

Soit maintenant m le nombre des termes qui, dans la suite

I, a, 3,..., n~i,

sont premiers m. Soit encore

(5) . A = ,.

l'quation rciproque et irrductible qui a pour premier terme x"\ et pour
racines les diverses racines primitives de l'quation (i). Toute fonction

entire y {x) de la variable x se rduira, pour x = p ,
au reste qu'on ob-

tient en divisant cette fonction par X ;
et comme ce reste sera seulement de

degr m i, il est clair que tout polynme radical f[p) sera rductible

une fonction entire du degr m 1, c'est--dire la forme

,m .

(4) ({){p)
= ao-ha^p -i- a^p'^-h ... -ha^_,p"

)' lyorsqu'un polynme radical aura t ramen ^ cette forme
, nous le dirons
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rduit sa plus simple expression. Si les coefficients des diverses puissances

de J? sont entiers avant la rduction, ils le seront encore aprs. Dans ce qui

suit, nous considrerons seulement des polynmes radicaux, coefficients

entiers, et nous les supposerons rduits leurs plus simples expressions.

Lorsqu'un polynme radical
cp (p), multipli par un autre /(f*), en produira

un troisime f (p), nous dirons que celui-ci a pourJacteur le polynme <p [p),

par lequel il peut tre divis. Cela pos, un polynme radical (p{p) ou f (p)

aura videmment, pourfacteur entier, tout nombre entier qui divisera tous

les coefficients la fois. De plus, un facteur sera linaire, s'il est de la forme

ag-\-a^p', du second degr, s'il est de la iorme ao+ a^t + a^p'^ ;
et ainsi de

suite.

" Ces dfinitions tant admises, on dduit immdiatement des principes

tablis dans le I"'', les propositions suivantes :

i" Thorme, p tant une des racines primitives de l'quation (i),

et f (p) un polynme radical coefficients entiers, si ce polynme est dcom-

posable en deux facteurs de mme forme <f[p)i)i{9)i ^^ sorte qu'on ait

(5)

'

-

'

f(p)
= ?(p)z(p)^

'
"

;

-

on aura encore, pour une valeur quelconque relle ou imaginaire de la va-

riable X
,

-

(6) f(x)=9(x)x(x) + X^(x),^-

(]; [oc) dsignant une nouvelle fonction entire de a: coefficients entiers.

') 2* Thorme, p tant une racine primitive de l'quation (i), et SfC= un

nombre entier quelconque, si X, se dcompose en deux facteurs radicaux

y ((s), x{p) ai coefficients entiers, en sorte qu'on ait

(7)
^'^ = ?(p)x(p)'

on aura encore, pour une valeur quelconque relle ou imaginaire de la

variable x
, a . .

,
r

(8)
X iu/iv'.- . ,% = 9 (x)x {x) -f- X

<]; {x) ,

i|< (x) dsignant une nouvelle fonction entire de x coefficients entiers.

ii* Thorme, p tant une racine primitive de l'quation (i) ,
si le nombre

entier 31, admet un facteur radical linaire, c'est--dire de la forme

.
.

+
1 f ,



( 4i2 )

on aura
, pour une valeur quelconque relle ou imaginaire de la variable x ,

(9)
3^ = {ao-i-a,x)xiJc)-hkX,

X{^) dsignant une fonction entire de x, du degr m 1
,

coefficients

entiers, et k un coefficient constant dont la valeur numrique soit entire.

Dans la recherche des diviseurs radicaux d'un nombre entier donn X,
on peut toujours supposer que le diviseur radical cherch, et mme le quo-
tient du nombre X par ce diviseur, n'offrent pas de facteurs entiers. En effet,

si dans l'quation (7), on supposait

ou

y, [p) ou
;(, {p) tant un polynme radical coefficients entiers, c devrait

diviser X, et l'quation (j) pourrait tre remplace par la suivante:

T = 9*ip)x{p)^ ou ^ = )(,3)x,(p),

en vertu de laquelle 9, {p)ouf (p) serait diviseur de

On pourra donc toujours supposer, dans le 3* thorme, que chacun

des facteurs radicaux a^ -+- a^p,^^ (p)
n'offre pas de diviseurs entiers. Alors les

coefficients Uo, a, seront premiers entre eux, et, par suite, comme il est ais

de le voir, chacun d'eux sera premier n. Alors aussi
,
en nommant p un di-

viseur premier de X, on tirera de la formule (9),

(10) (0 -i- a^ x) )(_{jc) + kX^ o
, (mod. p) ,

-V '

\ 'j -
.

quelle que soit la valeur attribue X. La formule (10) se rduirait

(11) {ao-ha,x)x{x)= o, {mod.p),

si p divisait k. Mais comme, dans cette hypothse, l'quation (i i), dont le

degr est m, devrait offrir
ya racines distinctes, il est clair qae p devrait tre

infrieur ou tout au plus gal m.

>' Lorsque, Uq et a, tant premiers entre eux
,
le binme radical a^-h a, p

sera diviseur de X, si d'ailleurs X n'a pour facteurs premiers que des nom-
bres suprieurs m, il suffira de choisir x de manire vrifier la condition

(12) o + a,j:^o, (mod.X),
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pour que la formule (lo) entrane la suivante :

(i3) .. ,...' , X^o, (mod.a,),'
-'

.

et, plus forte raison, la suivante : ,

'

(i4),. >; V ;.;;.-: , J?"~i, (mod. %). . ', .';., ,
.

Mais, d autre part, si l'on nomme N l'indicateur maximum correspondant au

nombre entier X, tout nombre x premier x vrifiera la condition

(i5)
'

,^
- ' x^^i, (mod. x).

'

Enfin, si w dsigne le plus grand commun diviseur de N et de n
,
les for-

mules (i4), (i 5) entraneront la suivante:

(i6)' ..,..' ... .; x"'^!, (mod. X) ,
.

'

> ''",
'

'

.,>

et, dans cette dernire, w ne pourra se rduire l'unit. Car si, l'qua-
tion

(i 3) on joignait la condition . . , /

(17) >
, x^i, {mod. 3Z>) , '_

' ' '

';

X devrait se rduire l'unit; ou bien encore au nombre n, si n tait un

nombre premier ou une puissance d'un tel nombre. En consquence ,
on

pourra noncer gnralement la proposition suivante ^ ,;. .
.

4^ Thorme.
,
X tant deux entiers quelconques, nommons m le

nombre des entiers premiers ,
et N l'indicateur maximum correspondant

au nombre ^'^. Supposons d'ailleurs que le nombre <X ait pour facteurs des

nombres suprieurs ,
ou mme ( i

1
5 si est une puissance d'un

nombre premire. Pour que le nombre X admette un diviseur radical linaire

et de la forme

"':".''
'' "'

. a^^a,r,/y '['--"'.^ ":,'".-
''

0, a^ tant premiers entre eux, il sera ncessaire que n et ,N offrent un

commun diviseur suprieur l'unit. ,

"

-
' '

.

') Corollaire i*^ Si n est un nombre premier, alors, en vertu du tho-
rme prcdent, N devra tre divisible par n.

Corollaire 1^. Si X et n sont deux nombres premiers ,
on aura

.
'. , ->:-' ^' N X I

; ..-
'

. ,.
-

.

,

,
.

C. R., 1847, i" Semesire. (T. XXIV, N II.)
-

"
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et, par suite , pour que X admette un diviseur radical linaire de la forme

^o + <5!( P
il sera ncessaire que X soit de la forme [\x + i.

" Considrons maintenant d'une manire spciale le cas o n est un nombre

premier. Alors on aura

m = n \ et X = x"-" + x"-* -+- . . ,+ ar -+- i .

Alors aussi la formule (i3) offrira m racines distinctes j et, si 3^ est dcompo-
sable en deux facteurs radicaux

dont l'un soit linaire ,
et dont aucun n'admette de diviseur entier, les m ra-

cines de l'quation (i3) devront satisfaire la formule (ii), dont le degr

est /w, et l'une d'elles la formule (12). Dans un prochain article, nous appli-

querons ce principe, et les principes analogues auxquels conduiraient les

formules (6)
et (8) ,

la dcomposition des nombres entiers en facteurs radi-

caux, ou mme des polynmes radicaux en polynmes de mme espce.

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Mmoire sur le mouvement d'un systme de

molcules dont chacune est considre commeforme par la runion de

plusieurs atomes ou points matriels ; par M. Adgustin Cacchy.

(
Un extrait de ce Mmoire et des formules qu'il renferme sera publi dans

un prochain article.)

PHYSIOLOGIE. Recherches sur les phnomnes de la contraction musculaire

indirecte; sur la relation entre la direction du courant lectrique et les

phnomnes lectrophysiologiques qu'il produit. (Lettre de M. A. Matteucci

M. Dumas.)

" Excusez-moi si je profite encore de votre bienveillance afin d'attirer ,

pour quelques instants, l'attention de l'Acadmie sur les rsultats de mes.

derniers travaux d'lectrophysiologie.
>' Ceux dont je

vais vous entretenir compltent dfinitivement mes tra-

vaux sur ce sujet, et font ainsi suite ceux qui ont dj paru dans les

Transactions philosophiques. C'est bien aux encouragements de l'Acadmie

que je dois en grande partie, je dirai presque le courage d'avoir persist si

longtemps dans une voie de recherches si pnibles, si difficiles et si ingrates.

" Plutt que d'arriver des rsultats trs-brillants, je me suis toujours

propos de faire quelques pas aussi solides que possible; et tous les physi-



( 4i5 )

ciens qui se sont, un tant soit peu, occups de ce sujet en ont d bientt

sentir les difficults. J'ose esprer que la physiolof^ie , qui depuis quelque

temps marche dans une bonne voie, profitera un jour de mes travaux.

Mes dernires recherches ont port :

i". Sur les phnomnes de la contraction induite;

2. Sur la relation entre la direction du courant lectrique et les ph-
nomnes lectrophysiologiques qu'il excite. , - ; .

J'ai, d'une manire sre, mis hors de doute que la contraction induite

est un phnomne qui, parmi toutes les parties de l'organisme vivant, n'ap-

partient qu'au seul muscle en contraction. J'ai galement prouv qu'il est

impossible de s'expliquer ce phnomne par une action quelconque d'un

courant lectrique, qui parcourrait la masse musculaire pendant la contrac-

tion. On ne trouve aucune augmentation dans le courant musculaire, pen-

dant la contraction du muscle.

C'est aprs avoir prouv que des dcharges lectriques de la bouteille,

tellement faibles qu'elles
ne peuvent tre montres par aucun instrument,

except par la grenouille, que j'ai pens que la contraction induite pou-

vait tre due une dcharge lectrique de ce genre. En effet, s'il en et t

ainsi, ce n'est pas l'aide du galvanomtre qu'on aurait pu s'en apercevoir.

Mes doutes ont acquis un plus grand poids, lorsque j'ai
trouv que des d-

charges lectriques trs-faibles, en traversant les masses musculaires, taient

capables d'exciter la contraction dans la grenouille galvanoscopique , qui ,

avec son nerf seulement, touchait la surface du muscle travers. J'ai gale-

ment prouv que les couches isolantes et conductrices interposes entre les

nerfs de la grenouille galvanoscopique et la surface du muscle contract,

donnaient des effets, desquels on ne pouvait pas dduire des diffrences

entre l'action de la dcharge de la bouteille, et la contraction musculaire

excite par l'irritation du nerf. Ces phnomnes n'ont pas t diffrents

quand on faisait passer la dcharge de la bouteille, aussi petite que pos-

sible, travers des masses musculaires qui avaient perdu le pouvoir de se

contracter. ^
Si l'on rflchit maintenant toutes ls analogies que mes recherches

SUT la torpille ont prouv exister entre les lois qui prsident la con-

traction musculaire et la dcharge des poissons lectriques, on est amen

s'expliquer la contraction induite par un phnomne de dcharge lec-

trique qui aurait lieu pendant la contraction musculaire. Il est juste de dire

que M. Becquerel eut le premier cette ide. Ces analogies entre la con-

traction et la dcharge lectrique des poissons sont de la plus haute impor-
55..
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tance, parce qu'elles tirent leur source de la structure des organes et des

lois physiques et physiologiques des deux phnomnes.
" La seconde srie de mes recherches est sur la relation entre la direc-

tion du courant lectrique et les phnomnes lectrophysiologiques qu'il

excite. Voici un fait nettement tabli : le courant direct dtruit l'excitabiUt

du nerf, et le courant /i'er.e l'augmente.

Il y a plus ;
le passage du courant inverse laisse le nerf dans un tel tat,

que des contractions trs-fortes et trs-persistantes se montrent lorsque ce

courant a cess. Je vais vous crire une seule exprience qui ne manque

jamais de russir. :;
; .j r.

,

Une grenouille, prpare de la manire ordinaire, est plonge avec ses

deux pattes dans deux verres, et le courant qu'on fait passer, est ncessaire-

ment direct pour un des nerfs, inverse pour l'autre. Aprs vingt-cinq ou

trente minutes que le circuit est ferm, coupez le nerf parcouru par le cou-

rant inverse au point o il s'inserre dans la cuisse
;
vous aurez, dans ce mem-

bre, une contraction violente qui cessera bientt, et rien dans l'autre.

Si, au lieu de cela, on coupe ce mme nerf au point o il sort de la

moelle pinire, de sorte qu'il en reste Une certaine longueur attache la

cuisse, vous aurez encore une contraction violente .dans ce membre, mais

qui sera suivie par d'autres, et le membre restera palpitant pendant dix ou

quinze secondes, quelquefois deux minutes et mme davantage.

Pour faire cesser immdiatement cet tat, il n'y a que deux moyens :

ou un nouveau passage du courant inverse, ou dtruire compltement le nerf.

J'ai dcrit, xlans mon Mmoire, des tudes longues et minutieuses sur ces

phnomnes, qui doivent certainement conduire un jour la dcouverte de

la liaison intime qui existe entre le courant lectrique et le fluide nerveux.

Je ne puis pas laisser passer cette occasion sans dire un mot sur un pas-

sage de la communication trs-importante, faite rcemment l'Acadmie

par M. Liebig. Ce chimiste ayant trouv, comme M. Berzelius, un acide

libre dans les muscles, qui n'est spar d'un fluide alcalin (du sang et

de la lymphe) que par des membranes trs-minces, croit pouvoir expliquer

par l l'origine du courant musculaire. Je me permets de faire observer que
le courant musculaire, dont la direction est constante de l'intrieur la sui"-

face du muscle, dont l'intensit et la dure varient d'une manire constante

dans les mammifres, les oiseaux, les reptiles, etc., qui est dtruit par l'hy-

drogne sulfur, par le dfaut de la respiration, ne peut pas recevoir, une

explication si vague et si peu fonde. iv'ji r_ ; <
i

') Puisque c'est pour la dernire fois que j'ose entretenir l'Acadmie sur
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Cette matire, j'espre qu'on me pardonnera de publier ici des ides liypo-

tlitiques, qui rsultent de l'ensemble des phnomnes lectrophysiolofji-

ques sur la nature de la force nerveuse et de sa relation avec l'leciricit.

Je rsumerai cette hypothse avec le moins de mots possible, et sous forme

de propositions. Peut-tre que la physiologie en profitera quelque jour.

Il 1. Le fluide nerveux se produit par les actions chimiques de la

nutrition.
;

'

, ; . .
.

-

2. Ce fluide dvelopp, principalement dans les muscles, s'y rpand,
et, dou d'une force rpulsive entre ses parties, comme le fluide lectrique,

il tient les lments de la fibre musculaire dans un tat de rpulsion analogue
celui prsent par les corps lectt-iss.

3. Quand ce fluide nerveux cesse d'lre libre dans le muscle, les l-
ments de la fibre musculaire s'attirent entre eux, comme on le voit arriver

dans la roideur cadavrique.

4- Ce fluide nerveux entre continuellement dans les nerfs, et de lapasse
au cerveau, prenant dans ces corps un nouvel tat qui n'est plus celui du fluide

libre; c'est de cette manire qu'il passe du muscle au nerf. Suivant la quan-
tit de ce fluide qui cesse d'tre libre dans le muscle, la contraction est plus
ou moins forte.

" 5. Cet tat est celui du courant nerveux ou espce de dcharge qui
va des extrmits nerveuses au cerveau, et revient en sens contraire par
l'acte de la volont. .

6. Quand cette dcharge a lieu
,

la contraction musculaire doit avoir

lieu
,
le fluide cessant d'tre libre dans les muscles.

" 7. Cette dcharge du fluide nerveux, agissant comme dans les poissons

lectri(|ues, explique la contraction induite; dans les deux cas et par la

mme disposition des parties, le courant nerveux produit une espce de po-
larisation lectrique des lments ou musculaires, ou de l'appareil lectrique:
la diffrence des effets serait due un diffrent nombre des lments,
leurs dimensions, etc.

'
' '

> 8. Le courant lectrique empche la dcharge nerveuse, s'il est dirig
dans le sens contraire; c'est le cas du courant direct : le fluide nerveux ne

pouvant pas entrer et se recueillir dans le nerf, celui-ci perd son excitabi-

lit. Le contraire a lieu pour le courant inverse qui va dans le mme sens de
la dcharge nerveuse; de cette manire le fluide nerveux se trouve accumid
dans le nerf, et son excitabilit est augmente.

J'ai presque honte d'avoir eu la hardiesse de communiquer l'Acadmie
des ides si vagues, et apparemment si peu fondes, et contre lesquelles on
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pourrait faire bien des objections; mais je pense que, parmi les thories

physiques les mieux fondes aujourd'hui, il en existe qui ont dbut de

cette manire, et il est certain que des hypothses, aussi peu fondes que
celles-ci, ont quelquefois pu produire ensuite des dcouvertes remar-

quables. . .

M. Ghevreitl met sous les yeux de l'Acadmie un chantillon du mortier

du pont-acqueduc de Roquefavour.
Cet chantillon

, qui a t poli comme un fragment de brche, peut faire

juger de l'excellence du mortier employ pour les fondations de cette grande
construction. M. de Montricher l'a remis sur les lieux M. Chevreul.

M. Dumas dpose un paquet cachet.

RAPPORTS.

CONOMIE RURALE, Rapport sur le Mmoire de M. Chevandier, intitul :

Recherches sur la composition lmentaire des diffrents bois, et sur le

rendement d'un hectare de forts. ,.' .- .i.

(Commissaires, MM. Boussingault ,
de Jussieu, de Gasparin rapporteur.)

L'usage du combustible, born autrefois aux besoins domestiques et

aux industries qui appliquaient directement le calorique aux matriaux

qu'elles traitaient dans le but de les fondre, ou d'en dgager certains de leurs

principes, a pris une extension immense, du jour o les arts mcaniques
sont venus demander leur force motrice la vapeur. Les mines de houille

cantonnes dans la partie occidentale de l'Europe ont pu y alimenter cette

consommation nouvelle
; mais, plus on s'en loigne en marchant vers l'est, et

plus on a d attacher d'importance la production ,
la conservation des

bois, que rien ne venait remplacer.

Les Allemands sont considrs comme nos matres en fait de sylvi-

culture, et cependant, quand on ouvre les ouvrages, si remarquables
d'autres titres, o ils ont consign le fruit de leurs expriences, on est con-

fondu de voir qu' ct de dtails infinis sur l'administration des forts et

sur leur mode d'exploitation, il ne se trouve que des notions assez lgres
sur la physiologie des arbres, .'ur leur dveloppement par rapport la

nature des terrains, sur leurs produits relatifs dans des conditions de sol,

de climat, d'exposition, et, enfin, avec des chiffres qui puissent faire ap-

prcier le rsultat final
,
la production rduite ses lments, une seule
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unit, qui puisse rendre comparables les produits des diffrentes situations

et des diffrentes espces d'arbres cultivs. Chez eux, la sylviculture est bien

plutt de l'administration agricole que de la science.

Telle n'tait pas la tendance de notre Duhamel
,

le seul qui ait laiss

dans l sylviculture des traces indpendantes du temps et des lieux, des

bases rellement scientifiques. C'est encore lui qu'il fallait revenir pour
trouver des chiffres approximatifs applicables aux faits forestiers. M. Che-

vandier l'a suivi dans cette voie, avec toutes les ressources des sciences phy-

siques naturelles. clair par les progrs rcents que l'agriculture doit aux

travaux de quelques chimistes et physiciens minents, il a voulu doter la

sylviculture des mmes avantages; et, dans une srie de Mmoires qu'il

vous a prsents, il vous a offert dj de nombreux coefficients applicables

aux principales circonstances de l'exploitation des bois. Il vous a fait con-

natre la composition lmentaire de diffrents bois; la quantit d'eau quils

retiennent diffrentes poques aprs la coupe; leurs proprits mcaniques;
l'influence de l'eau sur la production des forts. Le dernier Mmoire qu'il vous

a soumis, et dont vous avez renvoy l'examen votre Commission, eu

comprend rellement deux. Dans le premier, il reprend la question de la

composition des bois relativement la quantit de cendres qu'ils produisent.

liCS incinrations, pousses maintenant jusqu'au nombre de 624, lui ont

permis de dterminer les proportions de ces cendres contenues dans le bois,

selon l'espce d'arbre et la partie de l'arbre que l'on considre, et selon la

nature gologique du sol. . V
' '

\ .
.

La nature gologique du sol parat n'avoir qu'une faible influence sur la

proportion des cendres; elle varie beaucoup selon les espces, depuis le

Saule
, qui prsente 1 pour 100 de cendres

, jusqu'au Bouleau, qui n'en pr-
sente que o,85. r . ^

Les diffrentes parties du bois offrent aussi des |)roportions diffrentes:

dans un arbre g, c'est le tronc qui contient le moins de cendres, et les

menues branches le plus. F^es jeunes brins en contiennent ,
en gnral ,

moins

que les vieux arbres.

" Au milieu de ce travail
,
l'auteur a rencontr ce fait singulier, qui doit

attirer l'attention des physiologistes : sur un mme chantillon d bois, une

analyse rpte a donn deux proportions diffrentes de cendres, 2,64

et 0,69 pour 100 de la matire employe. La mme anomalie s'est rpte
sur dix autres chantillons. Cette rpartition ingale de cendres dans la

matire ligneuse, ce dpt local de matires fixes, est-il l'effet d'une dispo-
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sitioa organique , ou seulement celui d'un accident ou d'une maladie? C'est ce

qni reste constater.

" La seconde partie du Mmoire, ou, pour parler plus exactement, le

second Mmoire contenu dans la communication de M. Chevandier, roule

sur une partie fort diffrente de la science, sur le rendement moyen annuel

d'un hectare de forts. Quoique l'auteur y compare les forts des Vosges
celles du pays de Bade, et qu'il constate leur analogie de production, on

comprendra que, jusqu' ce que de pareils travaux aient t tendus

d'autres contres, celui-ci ne puisse tre considr, sous plusieurs rapports,

que comme un Mmoire statistique. L'auteur y constate que, dans cette

contre, le rendement annuel d'un hectare de taillis sous futaie est com-

pris, selon la nature du sol, dans les limites de i i37 kilogrammes de bois

sec dans le grs vosgien, et de a Sgo kilogrammes dans les marnes irises. Le

produit des futaies ne varie pas selon les terrains, mais bien selon les espces
d'arbres qui peuplent les forts; ses limites sont de a 56o kilogrammes de

bois sec pour les futaies de charme
,
et de 3go3 kilogrammes pour les futaies

de sapin.
>' Quand M. le Secrtaire perptuel a donn l'analyse d ce Mmoire

l'Acadmie
,
un nembre a demand si le chiffre de ces produits tait analogue,

sous le rapport de ses lments, avec le chiffre des produits de l'agriculture.

M. Licbig avait affirm que sur des surfaces gales de terrain
,
en fort ou

" en prairie, dans unsol qui renferme les principes minraux indispensables
>' la vgtation ,

on rcolte, sous forme de bois et de foin, sans qu'on y ait

apport aucun engrais carbon, une quantit de carbone gale, et dans

beaucoup de cas, suprieure celle qu'une terre cultive produit en paille,

" en grains et en racines
(i).

M. Chevandier avait essay, ds son premier

Mmoire , de faire cette comparaison ,
soit avec la production des topinam-

bours Bechelbronn, soit avec l'assolement de Hohenheim. Quand onsaitque

les plantes, selon leur nature, s'emparent avec plus ou moins d'avidit des l-

ments de nutrition et de composition contenus dans le sol oi\ flottants dans

l'atmosphre,, on peut prvoir que le rsullat de la comparaison propose
offrira des dissemblances frappantes. C'est ce que prouvent les chiffres de ce

Mmoire; ainsi, les futaies de charme produisent annuellement:

Bois sec 256o Carbone. ..... l2/^S Azote aS

Celles de sapin, produisent
'

Bois'sec SgoS Carbone '^94 Azote. .....
....^,-.,.

. . Sg

(i) Lettres sur la Chimie; page 3o4.
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" Nous trouvons dans les cultures prs de Paris, chez M. Dailly, les r-
coltes suivantes :

1 600 kilogrammes de bl donnent, avec la paille et le chaume ,

Matire sche 5777 Carbone........ 2288 Azote 4'4^

" go ooa kilogrammes de luzerne donnent

Matiresche 7110 Carbone........ 3877 Azote i46,46

Sur des sols riches de la mme nature, nous avons obtenu:

3 000 kilogrammes de bl donnent, avec la paille et le chaume ,

Matire sche 825o Carbone 3575 Azote 82

et i58oo de foin de luzerne.

Matire sche. ..... 18272 Carbone 6235 Azote i83

Ainsi, les plantes prlevant sur le mme sol, dans le mme climat, des

quantits diffrentes de matriaux selon leur nature et leur produit, sont loin

d'tre identiques.
'

i> La production relative des taillis et des futaies est un des points les plus

contests de l'art forestier. Laissant de ct la question conomique que
l'auteur se propose de traiter dans un prochain Mmoire, il est arriv des

rsultats assez importants pour fixer un moment toute notre attention.

Pour les taillis, il a trouv que leur rendement tait influenc : 1 par le

degr de fertilit du sol : ainsi, sur un mme terrain, les marnes irises par

exemple, on trouve le produit de 35o2 kilogrammes sur le trs-bon sol, et

seulement de i B11 sur le mdiocre; 2 par la nature du terrain: ainsi, sut

le degr de fertilit passable, nous avons les produits suivants:

Grs vosgien i SSg

Grs bigarr '694

Muschelkalk 1761

Marnes irises 2007

c'est--dire que le produit est d'autant plus grand que le terrain est moins

permable et plus hygroscopique ; que, par consquent, il se dessche plus

rapidement par l'action du soleil, et que, conservant moins longtemps le

degr d'humidit ncessaire, la dure de sa saison vgtative est moins

longue.

C. IL, 1847, i" Semestre. (T XXIV, N 11.) 56
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Cette influence gologique du sol disparat dans les futaies
,
et prcis-

ment parce que les arbres portent leur ombre sur le sol et prviennent le des-

schement
,
et que si le terrain a de la profondeur, ils yplongent plus avant leurs

racines. L'auteur rappelle que cette influence de l'humectation convenable

du sol est si considrable, que si les sapins venus dans un terrain fangeux ne

s accroissent que de i'"',8o par anne; ceux venus sur les terrains secs, de3'"',4o;

d'un autre ct
,
ceux arross par les eaux de pluie s'accroissent de 8*^,20 ,

et

ceux arross par des eaux courantes, de i i'"',6o.

>i L'auteur fixe ensuite l'ge auquel a lieu le maximum d'accroissement dans

les diffrentes espces d'arbres : pour le Chne, c'est celui de'j'j ans; pour le

Htre, 80 ans; pour le Sapin, venu dans de trs-bons terrains, iiSans;

dans un terrain mdiocre, 76 ans; pour le Pin sylvestre, dans le bon terrain,

5i ans; et
, pour le terrain mdiocre , 5o ans.

I^e rendement moyen annuel des futaies a t

Dans le terrain trs-bon 4^79 kilogrammes de bois sec.

Bon ij^ii .:>': 3480

Passable 3^49

Mdiocre 23g8

Mauvais 2082

Si l'on compare ce rendement celui des taillis, on trouvera que le rende-

ment des futaies tant reprsent par l'unit, celui des meilleurs taillis sera

OjSa, et celui des plus mauvais, o,38.

Ces chiffres acquerront toute leur importance dans le prochain travail

o l'auteur se propose de traiter la question conomique ,'
et de dcider la

question qui divise les forestiers sur la prfrence donner aux taillis et aux

futaies. Mais il faut qu'il se mette en garde contre toute solution trop ab-

solue, avant d'avoir examin d'autre situation que celle o il fait ses tudes.

La zone de pays , par exemple ,
soumise l'influence habituelle et desschante

des vents du nord
, qui s'tend sur le midi oriental de la France et sur la

cte d'Afrique, prsente ce phnomne d'une saison d't fort chaude, fort

sche, o la terre perd toute humidit, mme sous l'ombrage des arbres.

Leur croissance se fait principalement au printemps et en automne
, poque

o des pluies abondantes abreuvent le sol du taillis, comme celui de la fu-

taie. Nous nous demandons si, alors, les futaies ne perdent pas une partie

des avantages que l'ombre leur assigne dans d'autres contres. C'est seule-

ment une question que nous adressons aux observateurs, mais elle mrite

d tre prise en considration. L'espce des arbres qui peuplent les bois de ce
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pays doit aussi entrer pour une part dans le problme conomique, et l'on

aura examiner, par exemple, si la lenteur de la croissance de l'Yeuse, le

grand 'dge auquel il doit parvenir pour atteindre son maximum de croissance

annuelle, n'accumulera pas sur sa tte une masse trop considrable d'intrts

composs.
" Ces rflexions prouvent, au reste, le mrite de la prudence dont l'au-

teur a fait preuve en circonscrivant les consquences de son travail dans la

contre o il fait ses observations.
'^ >'

' '

h Dans des Notes qui terminent son Mmoire, M. Chevandier, reprenant la

question traite dans son premier Mmoire sur l'absorption du carbone de

l'air par les plantes, montre que, avec sa plus grande production de 3449 ^^-

logrammes de carbone
,
l'air limit qui couvrirait t hectare de terrain serait

puis d'acide carbonique en 20 ans, et dans le cas de la production la plus

faible, en a6o ans; que, dans le premier cas, la fort absorbe 2a'''',33 de

carbone par jour, et, dans le second, i^'^,']3; enfin, que le volume total de

j hectare de sapins de i45 ans, reprsent par 707910 kilogrammes de bois

sec
,
ne fournirait qu'une couche de houille de 33 millimtres d'paisseur.

" Ce Mmoire a paru votre Commission
, digne, comme le prcdent,

t

d'entrer dans votre collection des Mmoires des Savants trangers.

^

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

CONOMIE RURALE. Etudes sur les cpages de la Bourgogne et d'autres

contres viticotes; par M. Bouchabdat. (Deuxime Mmoire.)

(Commissaires, MM. Boussingault, de Gasparin, Payen.)

L'auteur, en terminant son Mmoire
,
en donne le rsum suivant :

J'ai soumis un examen analytique dtaill les produits des douze

principaux cpages qui sont cultivs en Bourgogne et dans d'autres pays vi-

ticoles. En m'appuyant sur des expriences prcises et sur des observations

nombreuses, j'ai
discut les avantages et les inconvnients que prsente

chacun de ces cpages en particulier.

J'ai dtermin la quantit moyenne de vin fournie par un hectare de

bonnes vignes; pour chacun de ces cpages, j'ai
fix la teneur de ce vin en

alcool, en acides tartrique et malique, et en potasse.

J'ai montr, en dterminant la quantit dpotasse emprunte la terre

(suivant en cela l'exemple de M. Boussingault), comment les cpages trs-

productifs puisaient le sol et ne pouvaient pas durer plus de trente ou

56..
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quarante ans sans devenir improductifs; et comment, au contraire, les c-

paffes moins fconds pouvaient durer plusieurs sicles sans tre arrachs.

J'espre que le propritaire qui, comme moi, voudra planter de nou-

velles vignes ,
trouvera dans mon Mmoire des renseignements utiles sur les

aptitudes de chacun des cpages que j'ai
examins.

En rapprochant les nombres que j'ai
obtenus en i846, de ceux que j'ai

obtenus en i845, pour la quantit d'alcool qu'ont d fournir, dans ces deux

annes, les produits des diffrents cpages, en ayant gard la proportion

de sucre qu'ils renfermaient, on pourra avoir une ide assez exacte du degr

compar de maturit que peuvent atteindre nos diffrents raisins dans les

annes les moins et les plus favorables.

Pour loo parties de vin
,
voici la teneur en alcool

,
dans les deux annes,

dduite de la quantit de sucre que l'examen optique m'a fait connatre dans

chacun des produits des cpages suivants :

-

1845. 1846.

Goiiais blanc .!' ';''' 3

Chasselas '^ . ,'.' i . 11,00

Gros gam ai 4>8 10,06

Gros verreau 6,9 9 '2

Petit verreau. . . .^ . . ... . . 8,2 12,75

MeloJi. 9,1 12, 5o

Servoyen vert .!. .... 8,8 12,00

Servoyen rose. ......... 10,0 12, 25

Pineau noir 10,6 i3,5o

Pineau blanc 10,1 14,20

Tresseau ;- .i-,'. i3,oo

Pineau gris. . j i4,oo

Auxerrois ou ct i3,oo

Les rsultats obtenus en 1846, pour les fruits des diffrents cpages,
ont une valeur toute particulire; car ils montrent quel degr de perfection
chacun d'eux peut atteindre l'tat de maturit complte. On remarquera
sans tonnement que les pineaux qui nous fournissent nos meilleurs vins de

Bourgogne et de Champagne marchent toujours en tte de la liste, et je

crois pouvoir ajouter, en terminant, que les vins qu'ils ont donns en bon

sol ne peuvent tre compars qu' ceux de la comte.
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MDECINE. Recherches sur le dosage des vapeurs d'ther dans les

inhalations ; par M. Doyre.

(Commission de l'ther.)

L'auteur annonce qu'il donnera une suite son travail. IjC but de la com-

munication actuelle, dit- il, est de fournir de suite la pratique mdicale,

par .la voie de l'Acadmie, quelques rsultats dont elle puisse immdiatement

tirer parti.

" Le premier point qu'il faille tablir, c'est la dose utile dans les opra-
tions chirurgicales. Nous n'avons encore aucune donne prcise cet gard;

mais la Lettre que MM. Bonnet etFerrand
,
de Lyon, ont adresse l'Acadmie

des Sciences, le i**^ mars dernier, nous fournit des indications prcieuses.

Ces messieurs, en effet, ont mesur les quantits d'ther, en poids, qu'ils

ont employes pour produire l'insensibilit chez six malades. Or il rsulte

clairement de ces quantits et du temps que les inhalations ont dur, que
la dose de vapeur d'ther ne s'est trs-probablement jamais leve au-dessus

de lo pour loo dans l'air que les malades ont respir, et qu'elle a t, le

plus souvent, de 3
']

seulement. Je donnerai ces calculs dans mon M-
moire. Si l'on compare ces nombres si faibles ce rsultat vraiment effrayant,

que, i5 degrs de temprature, l'air, traversant un des appareils actuels,

y peut prendre 45 pour loo d'aprs la loi de Dalton, et jusqu' prs de 5o

pour loo d'aprs mes expriences, on restera convaincu que la variabilit

qui a t signale dans les effets des inhalations, ainsi que les accidents qui
en ont t la suite

,
n'ont souvent pas eu d'autre cause que la variabilit dans

les doses fournies par les appareils ,
et l'excs de ces mmes doses dans un

grand nombre de cas.

En partant de ce nombre de lo pour loo, et m'appuyant sur les Tables

que j'ai obtenues, je suis conduit proposer un mlange de i partie d'ther

en volume dans 7 ^ parties d'alcool 4o degrs, et dans 9 parties d'alcool

36 degrs. Mais cette dose est peut-tre trop faible. #n obtiendrait 20 pour
100 avec I partie d'ther et 3 | d'alcool 4o degrs, ou 6 parties d'alcool

36 degrs. Du reste, je ne donne ces nombres que provisoirement, l'une

des Tables qui me les fournissent devant tre soumise une rvision scru-

puleuse.
" Ces doses ont t calcules dans l'hypothse d'une temprature de

i5 degrs. 5 degrs de plus ou de moins ne les feraient d'ailleurs varier que
de 3 5 pour 100.

" Il est inutile d'ajouter d'ailleurs que des prcautions doivent tre prises
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pour que la quantit de vapeur dgage soit le maximum que puisse fournir

chaque mlange. On y parviendra probablement en faisant plonger profon-
dment dans le liquide le tube d'introduction de l'air, termin par une

pomme d'arrosoir. Un rservoir, dispos pour projeter une pluie dans l'int-

rieur du flacon
, remplirait cette indication plus srement encore.

fi'huile offre l'avantage de donner de la vapeur d'ther pure , mais elle

a des inconvnients que je signalerai dans mon Mmoire. D'ailleurs les trois

Tables que j'ai construites pour cette sorte de mlange ne me permettent

pas d'assigner les proportions employer pour obtenir les doses cites plus
haut : F partie d'ther et 4 d'huile donnent, i5 degrs, 27 pour 100.

(J'est la proportion la plus pauvre en ther que j'aie tudie.

Un autre procd pour donner de la vapeur d'ther pure, en employant
de l'ther pur, repose sur l'emploi d'un robinet double effet, et d'un ther-

momtre indiquant la temprature laquelle l'air se sature dans le flacon.

Une Table double entre, trace au bord de rorifice extrieur, permettra
de mlanger l'air pur et l'air satur, dans les proportions ncessaires pour
donner la dose voulue, quelque temprature que l'on soit. Du reste, n'ayant

pas encore fait construire l'appareil d'une manire dfinitive, je me rserve

de le dcrire compltement dans un Mmoire que j'aurai l'honneur de pr-
senter l'Acadmie dans sa prochaine sance.

MMOIRES PRSENTS.

CONOMIE RURALE. Observations sur la culture et la prparation de la

garance , faites pendant un voyage en Ze'lande; par M. Decaisne.

(Renvoi l'examen de la section d'Economie rurale.)

fi'tude que j'avais faite anciennement de la structure de la garance et

du dveloppement de sa matire colorante m'a fait suivre avec intrt

les changements oprs dans sa culture depuis la publication de mon ou-

vrage, changements dont plusieurs peuvent tre considrs comme drivant

de ces recherches.

>' Je ferai remarquer, en effet, que le nouveau mouvement agricole et

commercial de cette prcieuse substance, en Zlande, date prcisment de

l'anne qui a suivi la publication de mon travail
,
comme le constatent les

diverses ordonnances rendues par le gouvernement hollandais sur la cul-

ture de la garance, les marques de fabriques, la nomination d'essayeurs

jurs, etc.

)> La culture et la fabrication de la garante, en Zlande, avaient donc
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pour moi un double intrt
;

il tait important d'examiner comparativement
les procds hollandais et ceux du comtat d'Avignon.

Les trois les de la Zlande que j'ai visites, sont : Schouwen
, Walche-

ren et Zuidbeveland ;
les belles cultures de garance se trouvent dans la pre-

mire et la dernire de ces localits : le sol qui constitue leur polder est

minemment calcaire et se rapproche, par ses caractres physiques et chi-

miques, de celui dans lequel on rcolte les garances rouges, Avignon.
Les couches superposes des terrains de l'le de Zuidbeveland sont

, dans

leur ensemble, peu prs identiques avec celles des terrains de la Hollande

proprement dite (lie de Beaumont, Leons de Gologie pratique , p. 262).

Tja couche de tourbe, dite marine, dont on m'avait souvent entretenu, et

sur laquelle repose, au clbre polder Wilhelmina, la terre garance ,

appartient une formation d'eau douce ;
les nombreuses frondes de spha-

gnum qui entrent dans la constitution de cette tourbe ne laissent aucun

doute ce sujet.
La situation de cette couche tourbeuse, au-dessous du

niveau des basses eaux, tient probablement un affaissement ou tassement

du sol qui n'a rien de commun avec les vgtations sous-marines.

La culture de la garance , longtemps nglige en Zlande
,
a reu

,
de-

puis 1837, une nouvelle impulsion de la part du gouvernement, et les culti-

vateurs manufacturiers esprent que ce produit reprendra bientt la faveur

qu'il a obtenue pendant plusieurs sicles. J'ai eu la satisfaction de voir que
les nouveaux procds, soit de culture, soit de fabrication de poudre, sont

dirigs actuellement d'aprs les indications scientifiques que j'a^i
donnes

dans mon Mmoire.
Je crois avoir dmontr que la masse des racines et la richesse du

principe colorant sont d'autant plus considrables, que l'ge de la garance
est plus avanc; et ce qui vient l'appui de mon assertion, c'est qu'au-

jourd'hui, toutes les fois que les assolements le permettent, les cultivateurs

zlandais abandonnent la culture bisannuelle pour adopter l'exploitation

triennale. Un cultivateur distingu, propritaire d'une partie du polder

Wilhelmina, aux environs de Goes
,
avait valu, l'an dernier, 6096 kilo-

grammes le produit moyen, par hectare, de ses 60 hectares de garance de

trois ans. Ce produit se rapproche de celui que M. de Gasparin admet pour
les garances du comtat (5o 55 quintaux mtriques).

J'avais observ que le parenchyme cortical qui renferme le principe
immdiat prend un grand dveloppement dans les tiges qui ont vgt
sous terre; cette remarque m'a conduit conseiller le buttage comme le

moyen le plus efficace de favoriser le dveloppement du principe colorant
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dans les tiges souterraines, et cette opration, qui se trouvait trop souvent

nglige, est actuellement une de celles que le cultivateur pratique le plus
constamment: on a construit, cet effet, deux sortes de charrues, dont

une oreilles mobiles.

" J'ai cru pouvoir tablir que le climat n'exerce aucune influence sur le

degr de coloration de la garance. En effet, les garances de Zlande, culti-

ves daus les polders calcaires, soutiennent la concurrence avec les garances

d'Avignon sur les marchs des principales villes manufacturires de l'Eu-

rope ou des tats-Unis; elles n'exigent point l'addition de carbonate de

chaux au bain de teinture
,
et produisent directement des couleurs solides.

Si l'on objectait que toutes les garances de Zlande ne prsentent pas les

qualits que je viens d'indiquer, je ferais observer que ces exceptions, quand
elles existent, tiennent uniquement la composition chimique du terrain.

). Le sol de quelques polders, en effet, ainsi que l'a remarqu M. lie

de Beauraont, renferme 75 pour 100 de silice
, et, par consquent, n'offre

pas en quantit suffisante la garance ,
l'lment calcaire qu'elle rclame.

Enfin, par suite de mes observations sur l'influence que la lumire

solaire et l'air humide exercent sur la poudre, les fabricants zlandais ont

compris la ncessit de pulvriser les racines dans des ateliers clairs par
une lumire artificielle et maintenus secs par une temprature constante.

MCANIQUE ET PHYSIQUE APPLIQUES. M. Arago a prsent ,
de la part

de M. Breguet
,
et fait fonctionner sous les yeux de l'Acadmie

,
un instru-

ment l'aide duquel les chefs de gare d'arrive et de dpart dans les che-

mins de fer seront avertis, instantanment, du moment du passage des

trains devant chacun des poteaux kilomtriques de la ligne, et pourront con-

natre trs-exactement la vitesse avec laquelle les divers intervalles auront

t parcourus.

(Une Commission,. compose de MM. Arago, Becquerel, Pouillet, exami-

nera l'instrument de M. Breguet.)

PHYSIQUE APPLIQUE. Note sur un instrument lectrique lame

vibrante; par M. Froment.

(Commissaires, MM. Becquerel, Despretz, Regnault.)

Cet instrument, qui me semble susceptible de plusieurs applications,

se compose d'un petit lectro-aimant, dont le contact, en fer trs-lger ,

peut osciller entre l'un des ples et un arrt contre lequel un ressort tend

le faire appuyer.
> Un courant lectrique, introduit dans l'appareil, passe par le contact
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en fer et par son arrt, de manire ce que le circuit soit interrompu ds

que ces deux pices se sparent.
>' Ce dernier effet se produit de lui-mme

,
en interposant dans le circuit

le fil de l'lectro-aimant; car il attire alors le contact qui, en abandonnant

son arrt, interrompt le passage du courant; par suite, l'aimantation cesse,

la lame de fer, pousse par le ressort, retourne frapper l'arrt et fermer

de nouveau le circuit : nouvelle aimantation
,
nouvelle interruption du circuit ,

et ainsi de suite
,
avec une rapidit que l'on est matre de rgler et qui peut

atteindre plusieurs milliers de battements par seconde.

)' En tournant les vis qui servent faire varier l'amplitude de la vibration

et la force du ressort, on fait rendre l'instrument tous les sons de l'chelle

musicale.

" En voici des applications:

L'instrument tant rgl de manire rendre un son fixe
,

les moindres

variations dans l'intensit du courant employ se traduisent l'oreille par

des vibrations correspondantes dans le son produit, ce qui est trs-com-

mode pour juger de la rgularit du passage de 1 lectricit dans certains

appareils, comme les lectromoteurs, les machines magnto-lectriques,
les commutateurs, etc.

,
etc.

Le courant, par son passage dans l'appareil, tant alternativement

rompu et rtabli, si l'on interpose dans le circuit une grosse bobine de fil

de cuivre spires isoles, les courants d'induction qui prennent naissance

chaque vibration, en s'accumulant un grand nombre de fois dans un temps
trs-court, produisent des effets de tension

, comme par exemple des effets

physiologiques, d'une nergie extraordinaire.

>' L'tincelle, dont l'clat, comme on sait, augmente si fort la rupture
d'un tel circuit, se montre chaque vibration de la lame; et, si cette der-

nire est arme d'une petite tige en platine venant frapper contre une plaque
du mme mtal, on voit l'tincelle, produite mme avec un seul lment,
s'taler de plusieurs millimti-es, soit sur la tige, soit sur la plaque, suivant

le sens du courant.

Avec un courant plus nergique, l'tincelle s'lance et crpite avec

force , et la tige ou la plaque rougissent et mme fondent si leur masse est

peu considrable, tandis que le courant primitif ne les chauffe pas d'une

manire bien sensible.

C. R., 1847, i' Semestre. (T. XXIV , No H.) S'J
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ASTRONOMIE. Diffrence de longitude entre les Observatoires de Paris

et de Greenwich.

M. Arago prsente, au nom de M. Goujon, un des astronomes de l'Obser-

vatoire de Paris, une nouvelle dtermination de la diffrence de longitudes
entre les Observatoires de France et d'Angleterre, dduite de l'observation

de la culmination de la Lune et de certaines toiles choisies. Ce travail , dans

lequel l'auteur s'est montr, la fois, calculateur exact et astronome expri-
ment, devant tre prochainement l'objet d'un Rapport, de la part d'une

Commission compose de MM. Laugier, Mauvais et Faye, nous nous conten-

terons de transcrire ici le rsultat moyen obtenu par M. Goujon. Ce rsultat est :

9'..2i",6.

On sait que les oprations trigonomtriques avaient donn 9'.2i",2,

et des signaux de feu 9.2i",5.

MATHMATIQUES. Note sur la thorie des nombres complexes ; par
M. Wantzel.

( Commissaires ,
MM. Cauchy, Liouville , Lam.)

A l'occasion du Mmoire sur le thorme de Fermt, prsent par
M. Lam dans la sance du i" mars, M. Liouville a fait remarquer que le

mode de dmonstration employ exige qu'on tablisse tout d'abord, sur les

nombres premiers complexes, des principes analogues ceux qui rgissent
les nombres premiers de l'arithmtique lmentaire. Je me suis occup de

cette question ,
et je suis arriv faire voir que le principe fondamental sur

la dcomposition d'un nombre en facteurs premiers ,
ainsi que la recherche

du plus grand commun diviseur explique par Euclide, sont entirement

applicables aux nombres complexes considrs par MM. Gauss et Jacobi.

1. Soit d'abord nn nombre de la forme a + b \] i, dans lequel a et h

sont entiers. Ce nombre sera premier s'il n'est divisible par aucun autre

nombre de mme forme que lui-mme, en excluant nanmoins + i, i,

-+- V I et
y/ I, qui jouent dans cette thorie le mme rle que l'unit.

n Si ce nombre premier divise le produit AB de deux autres nombres

complexes, il divisera ncessairement l'un d'eux. Essayons, en effet, la divi-

sion de A en /n + \J i para+ b y/ i, et supposons qu'elle ne russisse
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pas ;
on pourra nanmoins poser

n y/-

d'o

i =:p^qyj-j,

-nb an bm

et prendre pour quotient approch le nombre complexe p' + q'\j i, dans

lequel p' et q' seront les entiers les plus voisins de p et
;
en sorte que

p = p' -i- a,q = q' -\- ,
aet tant moindres que

- en valeur absolue.

Il rsultera de ce calcul la relation

m -+-n\/ i = {p'-i-q'^ i) (a + b\/ i) + {a-\-\J i) {a-\-b\f i),

o la dernire partie du second membre reprsente un nombre complexe

gal au reste de la division. Le module de ce reste sera moindre que celui

du diviseur multipli par le plus grand module que puisse acqurir

a 4- SV 1 ou y-- .

'

Donc on peut dterminer le quotient entier d'un nombre complexe pour
un autre

,
de telle sorte que le module du reste soit infrieur au module

du diviseur.

) On voit de suite qu'en divisant a + b \i pour ce reste, et ce reste

par le suivant, l'on arrivera un module nul au bout d'un nombre limit

d'oprations, puisque le carr du module est un nombre entier. Mais le

dernier diviseur divisera videmment tous les restes prcdents, et, par

suite, a -h b
y' i, ce qui exige que ce diviseur soit + i, i, s/

i ou

y I, puisque ce nombre complexe est suppos premier.

De l'galit ......

m -h ns/ I = ip' -hq \J-~ i) (a + b\J i) + R,

qui devient

AB - (a + 6 s/^^) BQ + BR;

en multipliant par B ,
on conclura

,
comme dans l'arithmtique ordinaire

,

57..
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que {a + b\l i), qui divise AB, devra diviser BR, et, par suite, B mul-

tipli par le dernier reste : i ou sj~ i
, ce qui dmontre le principe

nonc.

On voit que la dmonstration repose uniquement sur cet axiome : Une

quantit complexe , qui divise les parties d'une somme ou l'un des facteurs

d'un produit, divise cette somme ou ce produit; ce qui rsulte de la dfi-

nition du mot divisible.

Le procd employ indique la srie d'oprations faire pour trouver

le plus grand commun diviseur de deux quantits complexes, et l'on voit

que le nombre d'oprations ne saurait dpasser le degr de la plus grande

puissance de 2 contenue dans le carr du module le plus petit.

On tirera de ce principe fondamental toutes les consquences connues

pour les nombres premiers ordinaires. Il en rsulte qu'un nombre ne peut

tre dcompos que d'une manire en facteurs premiers complexes, et qu'un
nombre divisible par plusieurs nombres complexes premiers entre eux est

divible par leur produit.

Ces principes serviront dmontrer avec la plus grande facilit les

proprits des nombres de la forme jt^ +J'^' Ainsi tout diviseur premier
d'un pareil nombre est de la mme forme, sans quoi il faudrait qu'il

ft

premier complexe (non divisible par un nombre complexe), et il ne pourrait

alors diviser x + jr sj
i sans diviser x et j- ;

ce qu'on ne suppose pas. Tout

nombre premier de la mme forme ne peut tre dcompos que d'une ma-

nire en deux carrs: car si x^ +y^ tait gal m^ + t'^, il faudrait que

X +y )j'
I ne ft pas premier; il serait donc divisible par un facteur pre-

mier p -\- q s/ i> et son conjugu p q \/ i diviserait x J\J i; en

sorte que x^-^-j"^., admettant le diviseur p^ -t- q"^,
ne serait pas un nombre

premier. On peut remarquer que les facteurs conjugus p -\- q\j i et

n
q\J I sont toujours premiers entre eux, except quand p=: y

= 1
; alors

I + yj I est gal \l i (i sj i), et c'est pour cela que le

nombre 2 fait exception dans la plupart des principes.

" 2. Considrons maintenant un nombre complexe provenant des racines

de l'quation *V

. r" I = o ,

et bornons-nous d'abord au cas de n = 3. Le nombre a+ br-\- cr* sera

alors premier, s'il n'est divisible que par lui-mme ou par les puissances de r.

tmitons la dmonstration prsente ci-dessus, et divisons par a -h br+ ci'
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un nombre de mme forme. On peut rduire ces nombres l'expression

plus simple a 4- hr, puisque /-^ == i r. Nous poserons encore

m -\-nr

d'o

am -^ bn bm un bm
P ~~

a'+b' ab
et

-T^rbTZT^'

et nous prendrons les parties entires p' et q' de p et q ,
de sorte que

p=:p'-\-a,q = q' + ,
en dsignant par a et des quantits positives

moindres que i. On aura alors la relation

m-\- nr (a + br) [p' -h q'r) + (a + Sr) {a + br),

et le reste de la division sera un nombre complexe gal (a + r) {a -+- hi).

Mais si nous appelons module de l'expression complexe a+br le nombre rel

que l'on obtient en multipliant les rsultats de la substitution de diverses

valeurs imaginaires de r, le module d'un produit sera gal au produit des

modules des facteurs; ainsi le module du reste sera gal au module du di-

viseur multipli par le module de a + Sr. Or ce module
'

, a + *-ga = (a+gr)(a + r)
'

;

est toujours infrieur l'unit quand a et sont positifs et moindres que i,

et il n'atteint la limite i que pour a= i, S = o. Donc le module du reste

pourra toujours tre rendu moindre <\ue celui du diviseur. Il en rsulte que
si l'on divise ensuite le diviseur par le reste

,
et ainsi de suite

,
on arrivera

un reste dont le module sera nul, puisque ces modules sont ncessairement

entiers. Quand la quantit a -\- br est premire ,
le dernier diviseur ne peut

tre qu'une puissance de r, et l'on dmontre, comme ci-dessus, que ce

nombre premier ne peut diviser un produit sans diviser l'un des facteurs.

La mme mthode donne le moyen de trouver le plus grand commun
diviseur entre deux nombres complexes de la forme a -+- br-h cr^ ou a-\- br;

de plus, le nombre des oprations sera au plus gal la plus grande puis-

sance de ^ contenue dans le plus petit module
, puisque l'on peut rendre le

3
module de a 4- r ou a'' + ^ a plus petit que >-,

en prenant a et S com-

pris entre H et .

'

r 2 2"
Comme consquence de ce principe relatif aux nombres complexes
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provenant de l'quation

on peut dduire immdiatement que les diviseurs premiers de x^ -\-jr' xj
sont de mme forme et plusieurs autres proprits des formes quadratiques.

On voit facilement que le mme mode de dmonstration s'applique aux

nombres complexes de forme plus complique qui dpendent des racines de

r" = I pour n quelconque. Il suffira d'tablir que le module de l'expression

a + r + yr^ +...+ fxr""'

est toujours moindre que i quand a, S , y,..., |u,
sont compris entre o et i

;
ce

qui se vrifie de plusieurs manires. Je me propose de revenir sur ce sujet et

d'examiner les divers cas particuliers qui peuvent se. prsenter, en dvelop-

pant les nombreuses consquences du principe fondamental.

CHIMIE. De la vritable nature de l'acide Jluorhjdrique anhydre;

par M. LouYET, de Bruxelles.

Dans le Mmoire sur le fluor dont j'ai eu l'honneur de lire un extrait

l'Acadmie (sance du a3 novembre 1846), j'ai
dit que l'acide fluorbydrique

anhydre tait inconnu jusqu' prsent. Gomme preuve l'appui de cette

opinion, j'ai
dmontr qu'une certaine quantit de cet acide tait neutralise

par une quantit de base plus faible que celle qu'il aurait d saturer, s'il et!lt

t anhydre.
n Cette preuve n'ayant pas paru suffisante M. Dumas, cet illustre chi-

miste m'a conseill de faire passer l'acide fluorbydrique, considr comme

anhydre jusqu' ce jour, sur de l'acide phosphorique anhydre, et de recueillir

le produit dans un vase de platine plong dans un mlange rfrigrant. D'a-

prs M. Dumas, si, par ce procd, on obtenait toujours un acide liquide,

il fallait admettre que l'acide fluorbydrique, considr par MM. Gay-Lussac
et Thenard comme anhydre, l'tait rellement. C'est cette exprience que

j'ai faite, et dont je viens aujourd'hui mettre les dtails sous les yeux de

l'Acadmie.

n J'ai mis, dans la partie infrieure d'une cornue de platine ,
un mlange

intime de 100 grammes de spath-fluor pur et environ 3oo grammes d'acide

sulfurique rcemment port l'buUition.

Il Le bec de la cornue de platine a t adapt un tube plein d'acide

phosphorique anhydre , l'aide d'un bouchon de spath-fluor garni de caout-
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chouc; le tube de platine communiquait, par son extrmit troite, avec un

j>etit rcipient de platine deux tubulures latrales : l'une des tubulures

entrait frottement dans l'extrmit du tube de platine, l'autre dans le tube

du couvercle tubul du grand rcipient plac dans le mlange rfrigrant;
les jointures et le couvercle du petit rcipient bitubul taient closes par des

bandes de caoutchouc; le col del cornue, le tube de platine et le rcipient
bitubul taient remplis d'acide phosphorique anhydre.

L'appareil tant ainsi dispos, on a chauff doucement la cornue de

platine: l'bullition qui caractrise le dgagement de l'acide fluorhydrique
s'est bientt fait entendre. Au bout d'une heure environ, j'ai

enlev le cou-

vercle du dernier rcipient ;
des fumes abondantes sortaient par la tubulure

du petit rcipient acide phosphorique : ces fumes n'attaquaient pas ou

trs-faiblement le verre sc; elles agissaient sur le verre humide. On a remis

le couvercle en place ,
et l'on a continu de chauffer la cornue

;
le gaz fumant

s'est fait jour travers l'intervalle qui sparait le rcipient e son cou-

vercle
,
car cette jointure n'avait pas t garnie de caoutchouc pour per-

mettre la sortie de l'air de l'appareil. Bien que le dme de la cornue ne ft

pas fort chaud
,
la temprature du col tait trs-leve, au point de bruire

comme un fer chaud
, quand on y projetait de l'eau froide. Cette lvation

de temprature tait produite par la combinaison de l'acide phosphorique

anhydre avec l'eau de l'acide fluorhydrique. Au bout d'une heure, on a

ouvert le creuset rcipient: il ne contenait aucune trace de liquide; il

en sortait d'abondantes fumes qui agissaient trs-faiblement sur le verre

sec, et fortement sur le verre humide. J'ai mis de l'eau dans le rcipient,
et j'ai continu l'exprience pendant un quart d'heure : au bout de ce temps,
la liqueur tait devenue acide; elle possdait toutes les proprits de

l'acide fluorhydrique tendu: l'analyse n'y a fait dcouvrir aucune trace

d'acide phosphorique.
L'acide fluorhydrique anhydre est donc gazeux la temprature de

12 degrs centigrades et la pression ordinaire; en cela, il ne diffre

pas des autres hydracides anhydres et des acides fluosilicique et fluobo-

rique. Le gaz fluorhydrique est extraordinairement fumant par suite de

sa grande affinit pour l'eau. Il attaque trs-peu le verre; il serait peut-

tre possible de le recueillir sur le mercure dans une cloche de verre bien

sche. -,
" Aprs l'opration , j'ai

trouv l'acide phosphorique du rcipient bitu-

bul tout fait sec; quant celui plac dans le tube de platine, il tait pass

en partie l'tat sirupeux, et contenait de l'acide fluorhydrique. Enfin l'acide
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contenu dans le col de la cornue de platine avait, pour ainsi dire, disparu;
il tait coul l'tat sirupeux dans le tube. Cette circonstance explique l'l-

vation de temprature du col de la cornue.

>' On sait, d'aprs M. Kuhlmann, que le gaz chlorhydrique sec dcom-

pose entirement le .spath-fluor au rouge vif : on doit donc obtenir le gaz

fluorhydrique anhydre, en recueillant le produit de cette dcomposition,
.Vai fait cette exprience pour voir si j'obtiendrais des rsultats identiques avec

ceux donns par les prcdents essais. J'ai fait arriver du gaz chlorhydrique
dessch par de la ponce sulfurique, sur du fluorure de calcium pur, plac

dans un tube de platine ,
et dont la temprature avait t pralablement

porte au rouge. Le tube communiquait avec le rcipient couvercle tubul

dont
j'ai parl tout l'heure

,
et celui-ci tait plac dans un mlange rfrig-

rant. Il s'est dgag immdiatement par les jointures du couvercle un gaz

fumant, dont. l'odeur trahissait aisment la prsence du gaz chlorhydrique.
On a contihu l'exprience pendant une bonne demi-heure : les fumes sor-

taient constamment ;
elles attaquaient le verre humide. Au bout de ce

temps, ayant dmont l'appareil, je n'ai trouv dans le rcipient, ni liquide

ni solide; il en sortait un gaz acide, fumant beaucoup, mais ne donnant pas
des fumes aussi lourdes que le gaz fluorhydrique obtenu par l'acide phos-

phorique. En recouvrant le rcipient d'une plaque de verre sche
,
elle fut l-

grement attaque : en recueillant le gaz dans de l'eau, la liqueur contenait

des acides fluorhydrique et chlorhydrique ;
ce dernier prdominait. Le

fluorure s'tait moul dans le tube de platine en une masse assez cohrente;
sa surface seulement tait transforme en chlorure de calcium.

CHIMIE. Mmoire sur les combinaisons du cyanogne ; par M. Ad. Wurtz.

(Extrait par l'auteur,)

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Balard.)

" 1. Action du chlore sur l'ure. Formation d'acide cjanurique.

Lorsqu'on fait passer un courant de chlore .sec sur de l'ure fondue, on

observe une raction trs- nergique : ce corps se dcompose, en se boursou-

flant et en laissant dgager d'abondantes vapeurs blanches. Les produits de

cette raction sont de l'acide cyanurique, du sel ammoniac, de l'acide chlor-

hydrique et de l'azote. Pour extraire l'acide cyanurique, il suffit de traiter,

par un peu d'eau froide, la masse refroidie qui reste dans le vase o l'on a

opr la dcomposition. Le sel ammoniac se dissout dans l'eau, et l'acide

cyanurique reste sous la forme d'une poudre blanche que l'on peut, au

besoin, purifier en la dissolvant dans l'eau bouillante.
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>' L'quation suivante rend compte de la raction du chlore sur l'ure

3(C'H'Az0')-t- 3C1 = Az +HCl-f-2H'AzCl4- CAz-^H=0.

J'ajouterai que cette raction offre certainement le moyen le plus commode

pour prparer l'acide cyanurique.

2". action du chlore sur laciiie prussique aqueux. Chlorohjdruie de

cyanogne. Lorsque l'on fait passer un courant de chlore dans de l'acide

prussique aqueux, prpar par le procd de Trautwein, la raction qui se

prodjiiit dtermine, au bout de quelque temps, une lgre lvation de

temprature. Le liquide exhale une odeur trs-marque de chlorure de

cyanogne, et laisse dgager une vapeur qui se condense en gouttelettes

dans les parties froides de l'appareil et qui constitue le produit principal

de cette raction. Pour le recueillir, on adapte la cornue qui renferme

l'acide prussique un tube chlorure de calcium que l'on termine par un

tube recourb angle droit et plongeant dans un ballon long col refroidi

la glace. A la fin de l'opration, on trouve dans le rcipient un liquide

limpide ,
trs-volatil

, qui fume l'air et qui rpand une odeur trs-irritante

de chlorure de cyanogne: c'est le chlorohydrure de cyanogne impur. Il

l'enferme de l'acide chlorhydrique et de l'acide cyanhydrique, dont on le

dbarrasse en l'agitant avec deux Irois fois son volume d'eau refroidie. On
dcante la couche de liquide qui se spare de l'eau, et on la soumet une

nouvelle distillation en faisant passer sa vapeur travers un tube chlorure

de calcium.

>i Le chlorohydrure de cyanogne ainsi prpar est un liquide incolore
,

trs-fluide et trs-coiTOsif. Il rpand une odeur qui irrite vivement les

bronches et surtout les yeux, au point de dterminer un larmoiement trs-

abondant. Il bout + 20 degrs. Sa vapeur brle avec une flamme vio-

lette. 11 se dissout sensiblement dans l'eau, et cette dissolution prcipite en

blanc parle nitrate d'argent. .,....
.' Mis en contact avec du chlore sec

,
il se transforme tout entier en

chlorure solide de cyanogne et en acide chlorhydrique

CAz=CPH + Cl = HCl + C^Az^CP.

Si l'on opre cette raction sur quelques grammes de matire, on voit les

parois du vase se couvrir, du jour au lendemain, de belles aiguilles radies,

en mme temps qu'il
reste au fond un liquide visqueux, qui finit par se

prendre tout entier en larges cristaux de chlorure solide de cyanogne.
>; J'ai prouv quelques difficults pour faire l'analyse du chlorohydrure

C. R.
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de cyanogne. On le conoit sans peine, si l'on songe l'extrme volatilit

de ce liquide. Quoique les analyses que j'en ai faites ne prsentent pas toute

la nettet que l'on peut dsirer, elles conduisent cependant la formule

C^Az'CPH,

qui parat d'ailleurs justifie par les ractions que prsente le chlorohydrure
de cyanogne.
"

D'aprs cela, on peut considrer ce corps comme une combinaison

d'acide prussique avec le chlorure de cyanogne G*Az*Cl*, dont on trou-

vera la description plus loin, ou bien comme du chlorure solide de cyano-

gne C^Az'GP, dans lequel i quivalent de chlore serait remplac par
I quivalent d'hydrogne.

3. Chlorure de cjanogne liquide. Pour prparer ce corps, on

traite le chlorohydrure de cyanogne par l'oxyde rouge de mercure. Pour

viter une raction trop vive, il est bon de mlanger cet oxyde avec du

chlorure de calcium fondu et pulvris, et de refroidir fortement ce m-
lange. Aprs quelques heures de contact, on distille au bain-marie et on voit

se condenser dans le rcipient ,
convenablement refroidi, un liquide incolore

qui constitue une nouvelle modification du chlorure de cyanogne. C'est un

liquide limpide, qui irrite fortement, comme le chlorohydrure, la membrane

muqueuse des bronches et qui provoque le larmoiement. Il est plus dense

que l'eau. Il bout + i6 degrs et se prend 7 degrs en une masse cris-

talline forme par de longues lames transparentes. Sa vapeur est incombus-

tible. Il tombe au fond de l'eau, en s'y dissolvant, cependant, d'une manire
sensible. Cette dissolution ne prcipite pas le nitrate d'argent. Lorsqu'on y

ajoute une goutte de potasse et qu'on neutralise ensuite par l'acide azotique ,

on observe une effervescence de gaz carbonique, et la liqueur neutralise

prcipite par le nitrate d'argent. Ces ractions semblent indiquer que les

alcalis dcomposent le chlorure de cyanogne en chlorure alcalin
,
ammo-

niaque et acide carbonique. On sait que ces deux derniers corps sont des

produits de dcomposition de l'acide cyanique. Les analyses que j'ai faites

sur le chlorure de cyanogne liquide conduisent la formule

c^Az'a.

D Cette combinaison constitue donc un nouvel isomre du chlorure de

cyanogne.
J'ai l'intention de continuer ces recherches sur les combinaisons du

cyanogne, car je n'en ai prsent, aujourd'hui, que les premiers rsultats.
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J'ose dire que ces rechei'ches sonl des plus pnibles, et je suis forc de les

interrompre pour quelque temps, cause de la fatigue qu'elles m'ont fait

prouver.

J'espre que l'Acadmie voudra bien me tenir compte de ces difficults,

en accueillant avec indulgence un travail que je lui prsente sous une forme

encore bien imparfaite.

CFiiMiE. Etude de la raction de l'acide sulfurique sur le bichromate de

potasse; tude sur l'alun de chrome; par M. Jacquelaiiv. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault, Balard.)

u Dans le travail dont je fais aujourd'hui la prsentation l'Acadmie,

je commence par dcrire la prparation de l'oxygne au moyen du bichro-

mate de potasse et de l'acide sulfurique, d'aprs M. Balmain; puis, modi-

fiant un peu les doses de ces matires, je signale surtout l'attention des

chimistes la prsence de l'oxyde de chlore dans l'oxygne prpar avec ces

deux agents: d'o il rsulte que ce gaz devra toujours tre soumis des

lavages par la potasse en dissolution, si l'on veut viter de graves erreurs

dans les recherches de prcision qui seraient tentes avec de l'oxygne
obtenu par ce procd. .. '

'I Aprs ces rflexions prliminaires, j'analyse avec soin l'action de l'a-

cide sulfurique sur le bichromate dpotasse, depuis l'instant de leur con-

tact jusqu' la sparation de tous les produits qui prennent successivement

naissance dans cette raction.

Ainsi, je montre comment le bichromate de potasse dgage de la

chaleur en se dissolvant dans l'acide sulfurique, comment on peut assister

ensuite la formation des cristaux d'acide chromique.
Je fais voir de quelle manire, aprs la dcomposition de cet acide par

la chaleur en prsence de l'acide sulfurique, on se procure volont un sul-

fate double de chrome et de potasse anhydre, puis de l'alun de chrome,

puis du bisulfate de potasse anhydre, du bisulfate hydrat de mme base;

enfin, je fais entrevoir (ju'avec le rsidu trs-abondant de sulfate de chrome

acide, on rgnre conomiquement du chromate, par le concours simul-

tan d'un alcali peu soluble ou de son carbonate et d'une temprature leve.

)' La description des phnomnes qni accompagnent l'action de l'acide

sulfurique sur le bichromate de potasse tant termine, je me livre l'-

tude approfondie de quelques proprits singulires de l'alun de chrome,
dont je donne l'explication.

58..
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Entre autres observations, je dnaontre que l'alun de chrome chauff

loo degrs dans un tube scell, de 3 millimtres de diamtre, se dcom-

pose en sulfate de potasse et en sulfate de chrome potass qui demeurent

fluides + i5 degrs, et mme 20 degrs, cause de l'troitesse du

lube
, car cela n'a plus lieu dans un tube de 2 centimtres de diamtre.

Je prouve que cet alun de chrome, devenu vert par suite de cette al-

tration
,

n'est point une modification isomrique ,
comme l'avait pens

M. Hertvig.

Contrairement l'opinion de M. Fischer, je dmontre que l'on peut,
avec le produit vert tendu d'eau, rgnrer de l'alun de chrome, pourvu

que la concentration et la cristallisation se fassent -J- 2 degrs.
Etudiant ensuite l'action simultane de l'eau et de la chaleur sur l'alun

de chrome, j'arrive me convaincre, par l'analyse des produits modifis,

que certaines combinaisons chimiques de nature inorganique se mtamor-

phosent sans cesse en prsence de l'eau.

" Ges faits, aussi remarquables qu'inattendus , mritent de fixer l'attention

de tous les chimistes qui s'occupent d'analyse; car, suivant que l'alun de

cbrome aura t dissous -t- 4 degrs, ou bien de + 20 degrs + 100 de-

grs, suivant que la solution aqueuse aura t analyse immdiatement ou

dans un temps trs-loign du moment de la dissolution, l'on pourra faire

une analyse exacte ou commettre une erreur de 32 pour 100 sur la totalit

du sulfate de baryte. Le sulfate
,
le chlorhydrate de sesquioxyde de chrome

m'ont prsent des irrgularits du mme genre.
Dans une circonstance dtermine, l'alun de chrome m'a paru se d-

doubler en 2 quivalents de sulfate de potasse et 1 con[)Os dont la formule

brute, tire de l'analyse ,
se reprsente par 3[3(SO'),Gr*0'], SO%RO.

)> Il suit de l qu'une dissolution d'alun de chrome devenue verte n'est

plus de l'alun de chrome. -

i-^; w
, ,.'i i; ,>

Cette seconde srie de faits bien tablie
, je me trouve conduit prou-

ver, par des expriences nouvelles et contrairement aux ides professes par

la majorit des chimistes, que les modifications isomriques n'existent pas

davantage entre les trois hydrates d'acide phosphorique de M. Graham
,

qu'entre la sulfamide et le sulfate d'ammoniaque ,
l'alumine anhydre et cette

mme base hydrate.
>i Par la mme raison

,
l'alun de chrome violet ne me parat point l'i-

somre de l'alun devenu vert; par d'autres raisons, l'oxyde de chrome des-

hydrat 200 degrs et celui calcin ne le sont pas davantage. Il en est de

mme du bioxyde de mercure prcipit par un alcali, puis rendu anhydre,
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et de celui provenant de l'azotate calcin
;
de la chaux vive prpare avec

le carbonate, et de celle que l'on obtient en dcomposant dans un creuset

de platine l'azotate de chaux par une forte chaleur.

En m'appuyant sur la dfinition que M. Dumas rious a donne de Tiso-

nirie, dfinition accepte par tous les chimistes, j'tablis que certains

corps de mme composition, compars dans les cas prcdents, ne sont

autre chose que des corps polymorphes.
'( Reprenant alors l'analyse de l'alun de chrome par une mthode fonde

sur les observations cites plus haut, et rglant mes calculs sur l'quivalent
du chrome que j'ai dtermin de nouveau , j'attribue

l'alun de chrome

la formule suivante :

3(S0'),Cr'0', S0% K0,22(H0);
'

-

je dmontre aussi que l'alun de chrome perd ao quivalents d'eau, soit

loo, soit 200 degrs, et je termine par l'analyse du sulfate de chrome

et de potasse anhydre mentionn au commencement du Mmoire
,
en

reprsentant ce compos par la formule
, ,

, ,

,

-
:':. .

, 3(,S0'),Gr0%S0'K0.
' '

CHIMIE. Etude sur le sulfate d'alumine et de potasse; tude sur quelques

sulfates de sesquioxjde defer ; par M. Jacquelain. (Extrait par l'auteur.)

> ,' (Commissaires, MM. Dumas, Regnault, Balard.)

Toutes les expriences dont l'alun de chrome a t l'objet dans le pr-
cdent Mmoire devaient naturellement me conduire tudier l'alun et

le sulfate d'alumine sous le mme point de vue
, c'est--dire examiner si

ces combinaisons ne m'offriraient pas des phnomnes du mme genre, quant
aux incertitudes qui peuvent rsulter de leur analyse par les mthodes ac-

tuelles.

'> Par suite des irrgularits que ces combinaisons m'ont prsentes dans

leur analyse d'aprs les mthodes connues, irrgularits que je fais dispa-
ratre en prenant la prcaution de convertir en sulfates ou chlorures alcalins

,
les

sulfates des sesquioxydes ou chlorures correspondants, je me suis convaincu,

par de nouvelles expriences, de la ncessit qu'il y avait de changer aussi

la formule de l'alim ordinaire, ainsi que celle du sulfate d'alumine.

" Dans l'analyse du sulfate d'alumine, la perte en sulfate de baryte s'lve

ropour 100; et dans celle du sulfate de sexquioxyde de fer, l'erreur du

mme genre peut aller jusqu' 12 pour 100.



( 44a )

Indpendamment de ces observations, je donne la composition de trois

sulfates nouveaux de sesquioxydes de fer, ainsi que leur mode de prparation.
Voici, du reste, les formules brutes par lesquelles je crois pouvoir,

d'aprs mes expriences, reprsenter la composition de l'alun ordinaire,
celle des sulfates d'alumine de sesquioxyde de fer que je viens de citer :

Alun ordinaire V .' ;"V . . 4(S0=), (APOS KO), a2(H0J,
Sulfate d'alumine naturel . ...... .4 . . 3(S0'), Al'O, i6(H0),

i3(S0'),

Fe'O', 10 (HO),

4(S0^), Fe=0% la(HO),

__^^^_
32(S0=), 5(re=), 36(HO).

TECHNOLOGIE. Note sur la cuite des porcelaines dures la houille; par
M. Vital-Roux.

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, Dumas, Payen.)

Aprs avoir rappel les difficults qui s'taient opposes, jusqu' prsent,

l'emploi de la houille pour la cuite de la porcelaine dure, et expos les con-

sidrations qui le portrent ne pas considrer ces difficults comme insur-

montables
,

l'auteur mentionne brivement les diffrents essais auxquels il

s'est livr, dans ce but, de concert avec M. Merkens. Enfin, au moyen de

fours d'une forme particulire, que les inventeurs dsignent sous le nom
de fours double courant d'air, on est parvenu rgler le feu de telle

manire, que, sur toute une cuite, il ne se trouve pas une seule pice jaune.

Quant aux avantages qu'on a obtenus, sous le rapport de l'conomie, par

l'emploi de la bouille au lieu du bois
,
dans les fours en exercice Noirlac,

M. Vital-Roux les indique de la manire suivante :

Le four de 4',66 brlait, en moyenne , par cuite : 96 stres

de bois, essence chne et charme, qui revient dans notre localit,

c'est--dire dans l'arrondissement de Saint-Amand (dparte-
ment du Cher), 7 francs le stre, fendu et transport au four;

soit
672'' >.

Il brle, l'heure qu'il est, i5o hectolitres de houille de

Gommentry, qui revient i' 80'' l'hectolitre 270

Diffrence 402 "

" Le four de 5',66 brtlait, par cuite, 120 stres de bois,

7 francs le stre ? soit 840'"^

" Il brle, l'heure
qu'il est, 220 hectolitres de houille,

i'8o<= l'hectolitre 896

Diffrence 444 "
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Tel est le rsultat d'conomie de combustible. Par l'exprience, j'ai

remarqu d'autres avantages :

1. Cuisson plus parfaite, plus identique, toutes les parties cuisant

galement, le centre comme les flancs, le haut comme le bas;

> 2**. Une bien moins grande altration des gazettes, des chemises et

votes des fours. Au bois, l'action des cendres, s'unissant la partie siliceuse

des terres gazettes et des briques tapissant les parois des fours, formait

une vitrification qui, par le refroidissement, disposait les gazettes se

briser. A la bouille, au contraire, aucune vitrification n'a lieu : les parois des

fours restent comme avant le feu, et les gazettes se maintiennent, comme
on les pose ,

sans altration aucune. -
.

A l'occasion de la communication de M. T^ital-Roux, M. Alex. Bbongniart

annonce que M. Renard, de Saint-Gond, prs toges (dpartement de la

Marne), fait dans ce moment des essais de cuisson de la porcelaine dure,
au gaz extrait de la tourbe, et que ces essais ont eu, jusqu' prsent, des

rsultats satisfaisants. M. belmen, directeur-adjoint de la Manufacture

royale de Svres, est all voir une cuisson et eu constater les rsultats.

PHYSIQUE. Du magntisme terrestre, ou nouveau principe de physique

,

'

cleste; par M. Lion.

(Commissaires, MM. Arago, Becquerel, Duperrey.) ,

L'objet de ce Mmoire, dit l'auteur, est de dmontrer, i" que le soleil

est dou d'une polarit magntique de laquelle dpendent la plupart des

phnomnes du magntisme terrestre
;

oP que l'tat magntique du globe
terrestre est celui d'une sphre soumise l'action inductive d'un courant

voltaique; 3 que toutes les autres plantes ont aussi un magntisme rsi-

dant leur surface seule, et provenant de l'influence solaire; 4 qui^ les

mouvements de rotation des plantes suivent une loi qui prouve leur ori-

gine lectrodynamique.
Nous avons cherch, ajoute M. Lion, ne pas sortir du domaine de

l'exprience, nous servir exclusivement des faits. D'ailleurs, nous croyons
avoir tabli, d'une part, la relation directe qui existe entre les variations

priodiques du magntisme terrestre, de quelque manire qu'il se mani-

feste, et les mouvements de notre globe en prsence du soleil; d'autre j)arl,

le rapport des temps de rotation des plantes avec leur siuface et leur

distance du soleil. . . .



( 444 )

GOLOGIE. Cartes , croquis et coupes pour servir l'explication de la

constitution gologique des Vosges; par M. Hogard.

(Commissaires, MM. Gordier, lie de Beaumont, de Bonnard.)

^ Ces cartes et coupes sont accompagnes d'un Mmoire trs-dvelopp

qui comprend, outre les observations prliminaires, trois parties distinctes :

i" Indication des terrains Bgurs sur la carte, et coup d'il sur les formes g-
nrales du relief du dpartement des Vosges; a limites, situations et coupes
des terrains; 3" tableau des communes du dpartement des Vosges, indi-

quant les divers terrains, les mines et carrires qui existent sur le territoire

de chacune de ces communes.

OROGRAPHIE.
y

Etude sur les glaciers du nord et du centre de l'Europe ;

par M. J. DuRocHER.

Aprs avoir expos les considrations thoriques par lesquelles il croit pou-
voir expliquer les circonstances que prsentent les glaciers de laNorwge com-

pars ceux du Spitzberg et des Alpes, l'auteur annonce qu'il a constat sur les

principaux glaciers de la Norwge les mmes phnomnes que l'on observe

sur ceux des Alpes: les crevasses, les aiguilles ou pyramides, les grottes cin-

tres travers lesquelles s'coulent les torrents, les moraines mdianes, lat-

rales et terminales, les blocs ayant la forme de tables soutenues par des pi-
destaux de glace ,

les cnes de graviers ;
enfin la structure spongieuse et

rubane de la glace, qui prsente une alternance de bandes bleues et de

bandes blanches.

J'ai reconnu
, ajoute M. Durocher, par de nombreuses observations faites

dans les Alpes, en Norwge et au Spitzberi;, sur les glaciers et les glaces flot-

tantes, que Tinterposition de l'eau entre lesporesetlesfissuresde la glace grenue
contribue puissamment y dvelopper la belle couleur bleu d'azur que l'on y

admire. D'ailleurs les eaux qui s'coulent des champs de neige et des glaciers,

prsentent aussi une teinte d'un bleu de ciel trs-prononc; ce caractre leur

est tellement propre, que souvent il m'a servi reconnatre si les montagnes

qui entourent les hautes valles sont couvertes de tapis de neige. La couleur

est souvent encore trs-sensible une distance de 1 3 myriamtres de 1 ori-

gine des rivires; ainsi, son embouchure dans le Lougen (valle du Guld-

brandsdal), l'Otte-Elv coule pendant quelque temps, sans se confondre, en

formant tm large sillon bleutre, qui se distingue trs-nettement des eaux

grises du Lougen. Lorsque les dtritus, mlangs l'eau qui sort des glaciers,
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sont gris, ils ne produisent d'autre effet que d'en plir la teinte bleue et la

faire passer au bleu sale. Si les eaux des lacs et des rivires de la Sude, et

une partie de celles de la Norwge ne prsentent point une teinte d'azur qui

leur soit propre et indpendante des reflets du ciel, Une faut pas toujours

en attribuer la cause aux substances minrales qu'elles peuvent tenir en sus-

pension, car
j'ai

vu souvent les eaux qui sortent des glaciers prsenter une cou-

leur bleue, quoique tant troubles
,
tandis que, ct, coulaient des eaux

trs-claires qui taient grises ou d'un gris verdtre. Si le bleu est la couleur

propre de l'eau pure, et si le remplacement de cette couleur par des teintes

grises ou verdtres tienl des impurets, cela doit provenir, dans beaucoup

de cas, de substances organiques, principalement vgtales, plutt que de

matires animales.

Les glaciers de la Norwge ont prouv des oscillations comme ceux des

Alpes; les limites de leur ancienne extension sont trs-bien marques dans

le Justedal, par la disposition des anciennes moraines, et par l'absence de v-

gtation dans les endroits qui ont t envahis. On possde en outre des do-

cuments historiques desquels il rsulte que leur agrandissement s'est effectu

dans la premire moiti du xviii* sicle, peu prs la mme poque o les

glaciers des Alpes s'tendaient aussi de manire rendre impraticables les

passages des hautes montagnes. Mais depuis la fin du xvm^ sicle, les gla-

ciers du Justedal sont presque rentrs dans leurs anciennes limites; et de

1822, poque laquelle ils ont t visits par M. Nauman, jusqu' l'anne 1 845,

oje lsai observs, ils paraissent tre rests peu prs stationnaires. La dispo-

sition des anciennes moraines montre aussi que la diminution des glaciers ne

s'est pas opre brusquement et en une seule fois, mais qu'il y a eu plusieurs

priodes de dcroissement. :

Sur le vaste espace qu'ils ont abandonn, la surface des rochers pr-
sente des rosions bien marques, qui ont beaucoup de caractres communs
avec les rosions du phnomne erratique; celles-ci se montrent, en certains

endroits, sur les mmes surfaces et sur les monticules environnants, mais elles

se distinguent en ce qu'elles affectent une direction transversale, f.es glaciers

actuels creusent des stries peu prs parallles l'axe des crevasses ou des

vallons troits d'o ils dbouchent dans la valle centrale
;
tandis que les stries

anciennes sont le rsultat du frottement de masses rosives qui sont descen-

dues des parties les plus hautes de cette valle
,
et qui l'ont parcourue dans

toute sa longueur en suivant ses diffrentes sinuosits. Sur les monticules

qu'ont rods les glaciers du Justedal, on voit beaucoup de parties concaves

dont la surface est reste rugueuse; les glaciers ont pass par-dessus en for-

C.R., 1847, l" Semestre. l.Wiy, IN H.) 5g



(446)
mant vote : ce sont principalement les parties convexes qui ont t uses,

polies et stries; or ce qu'il y a de remarquable dans le phnomne erratique,
c'est que , gnralement, la surface des concavits est rode comme celle des

parties convexes : on voit mme des stries au fond d'ornires et sur les pa-
rois des fentes profondes.

" Les rosions glaciriques prsentent un caractie important : quand un

glacier se termine sur un espace plus large que le reste de son lit, ce qui ar-

rive frquemment, les stries qu'il trace sur ses deux bords sont divergentes,

et font entre elles un angle, qui s'lve 45 degrs sur l'un des glaciers que

j'ai observs. Cette divergence a lieu lors mme que les glaciers ne vont pas

en s'largissant ; elle parat tre d'autant plus grande, qu'ils sont plus puis-

sants, et qu'ils ont une pente plus faible leur extrmit. Cela s'explique

galement bien si l'on assimile, avec M. Forbes, les glaciers des corps

visqueux, ou si ou les considre comme des masses solides et grenues d'une

assez faible cohsion pour cder peu peu la pression de leurs propres par-

ticules, et celle des particules liquides contenues l'intrieur. Ce fait est

en rapport avec la formation des crevasses rayonnantes et la disposition eu

ventail que prsentent, leur extrmit, le glacier du Rhne et plusieurs

autres : il contribue aussi l'largissement des moraines mdianes. D'ailleurs,

comme un glacier s'panche dans tous les points o son lit s'largit, il est pro-

bable qu'il y creuse des stries divergentes; tandis que dans les points o sou

lit se contracte
,
les rosions doivent offrir un certain degr de convergence.

X Quanta la ressemblance des rosions glaciriques avec celles des ph-
nomnes erratiques, pour montrer que des causes de natures diffrentes peu-

vent produire des effets mcaniques analogues, il me suffira d'ajouter que

j'ai observ, en diverses contres et sur des roches diverses, mais principa-

lement en Bretagne et sur du quarzite, de belles surfaces polies et stries qui

ont t produites par le glissement des rochers les uns sur les autres, et qui

cependant ressemblent beaucoup aux surfaces rodes par les glaciers ou

par les agents erratiques.

.MCANIQUE. Mmoire sur Vhlice considre comme moteur arien; par
M. Plazanet.

(Commissaires, MM. Piobert, Babinet, Seguier.)

GODSIE ET GNOMONiQUE. M. Secreta.\ prsente un instrument con-

struit d'aprs une ide de M. Leroy, architecte, et l'aide duquel ou peut

lire les arcs parcourus par les alidades, de deux secondes en deux secondes,



( 447 )

sur un cercle de aa cenlimlres, qui, cependant, ne porte de divisions que
de demi-degr en demi-degr. La lecture s'effectue l'il nu, sans loupe ni

microscope.
Le second instrument, prsent par M. Secretan est un diplidoscope

dans lequel, d'aprs une proposition de M. Steinheil
,
le prisme creux de

Dent est remplac par un prisme plein.

Ces deux instruments sont renvoys l'examen d'une Commission dj
nomme pour l'examen d'un premier Mmoire de M. Secretan.

M. ANCEtON adresse deux Mmoires : l'un, sur les fivres typhodes p-
riodicjuement dveloppes par les manations de l'tang de Lindre-basse ;

l'autre
,
sur les moyens de distinguer le sang humain du sang de tous les

animaux.

Le second Mmoire est destin au concours pour le prix de Physiologie

exprimentale de la fondation Montyon; le premier est renvoy l'examen

d'une Commission compose de MM. Serres, Andral et Pariset.

M. DccROS prsente deux Mmoires : l'un
,
sur l'empoisonnement par

l'acide cjanhjdrique au quart , pratiqu chez des chiens qui, de l'tat de mott

apparente, ont t compltement rappels la vie dans quelques minutes,

au moyen du double courant magnto-lectrique ; l'autre
,
sur l'action re-

vivifiante des mmes courants dans les cas dasphyxie produite , chez

Vhomme, par l'inhalation de l'ther.

(Commission prcdemment nomme.) ,

'

M. BouNiCEAU envoie, pour le concours du prix de
Statistique, un ouvrape

imprim sur la navigation des rivires mares, et un Mmoire manuscrit

ayant pour titre : Notes analytiques sur la navigation des rivires mares.

(Commission du prix de
Statistique.)

M. Lepaige prsente un Mmoire intitul : Essai d'hydroscopie , ou Con-
sidrations sur la manire de dcouvrir les eaux souterraines , base sur l'in-

terprtation des accidents du sol.
_

'''

- -

(Commissaires, MM. Elie de Beaumont, Hricart de Tliury. )

MM. Flandin et Danger , en adressant
, pour le concours de Mdecine et de

Chirurgie, leurs divers travaux sur les poisons, y joignent, conformment
une dcision prise par l'Acadmie pour les pices admises ce concours

l'indication de ce qu'ils considrent comme neuf dans les rsultats de leurs

recherches.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)
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M. MuTREL soumet au jugement de l'Acadmie un appareil de son inven-

tion, qu'il dsigne sous le nom de rgulateur du gaz d'clairage.

(Commissaires, MM. Poncelet, Payen, Morin.)

'm. RouiLLET prsente vmjusil muni d'un mcanisme destin prvenir
les accidents communs la chasse.

(Commissaires, MM. Piobert, Seguier.)

M. LiiER soumet au jugement de l'Acadmie de nouveaux appareils pour

l'inspiration de l'ther.

(Commission de l'ther.)

L'Acadmie renvoie l'examen de la Commission des chemins de fer,

deux Notes i-elatives des moyens destins prvenir les accidents les

plus frquents dans ce mode de transport. Ces Notes sont adresses par

MM. PiNGAULT et Michel, et par M. Tonnelier.

CORRESPONDANCE.

M. le Secrtaire de l'Acadmie des Reaux-Arts invite l'Acadmie des

Sciences dsigner deux de ses Membres pour faire partie d'une Commis-

sion qui sera charge d'examiner le procd de photographie sur papier,

communiqu par M. Blanquart-vrard.
MM. Biot et Regnault sont invits s'adjoindre la Commission dj

nomme par l'Acadmie des Beaux-Arts.

ASTRONOMIE. Nouvelle comte.

M. HiND crit M. Faye qu'il s'est gliss
des erreurs considrables dans

les premires observations de la nouvelle comte. Il invite les astronomes

mettre entirement de ct l'orbite parabolique de cet astre qu'on avait d'a-

bord dtermine, et qui a paru dans les Comptes rendus. Des recherches

ultrieures ont conduit M. Hind une orbite peu diffrente de celle du

docteur Brunnow ,
et dont voici les lments :

Passage au prihlie, mars 3o, 3i4o7, temps moyen de Berlin.

Longitude du prihlie 274"25'43",

Longitude du nud '9" 49' 9">

Inclinaison 4^ 38' 20 ",

Distance prihlie 0,047007,

Sens du mouvement Direct.
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M. Arago a prsent la Note suivante, renfermant les lments elliptiques

de la mme comte, calculs par M. Yvon-Villarceau ,
un des astronomes

de l'Observatoire de Paris :

Passage au prihlie mars 3o,3288, temps mraoyen de Paris.

Longitude du prihlie '2']5^&3^" ) de l'quinoxe moyen

Longitude du nud ai^S^'SG" | de o fvrier 1847-

Inclinaison 48" Sa'aS"

Distance prihlie. ... o ,0442807

Excentricit o ,9998425
Sens du mouvement Direct. .

On dduit de ces lments : ....
Demi-grand axe. . 67,8 .

'

. Dure de la rvolution. . . 552 ans.
'

Les observations plus rcentes
,
dit M. Villarceau, apporteront quelques

modifications dans les lments que nous donnons ici
;
la dure de la rvo-

lution pourra tre considrablement change. Nous ferons remarquer

que la position de la comte, le 6 mars, a t rapporte une toile qui

n'a pu , depuis, tre observe qu'une seule fois aux instruments mridiens
,

au passage infrieur et dans les circonstances les plus dfavorables. Nan-

moins, nous avons cru devoir employer cette position, afin d'embrasser

un plus grand arc de l'orbite.

Voici les observations du 19 fvrier et du 6 mars :

19 fvrier. lO*- 647% t. m. de Paris. iR = 33948' 7",?. D = 62 3i' 48",3

6 mars. . -828.88 >^ 35526'43",5 47 59' 56", 4

r^a position de l'toile de comparaisoii du 6 mars, dduite d'une observa-

tion mridienne, est :

M = 28'' 3o"> 32,6o D=: 48<'9'2i",i.

cwuiE. ^naljse d'une eau thermale du Paramo deRuiz, dans la Nueva-

Granada, envoye en Europe par M. Illingworth; par M Lewy.

Un chantillon de Veau daParamo deRuiz ayant t envoy par M. Bous-

singault au laboratoire de la Facult des Sciences, M. Dumas a bien voulu

me charger d'en faire l'analyse.

L'intrt que prsente cette analyse m'engage eu communiquer les

rsultats l'Acadmie.
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>' L'eau de Ruiz a t recueillie par M. Degerihardt; elle est d'une lim-

pidit parfaite; sa densit, prise la temprature de 8 degrs centigiades,
est reprsente par 1,0073; elle possde une saveur astringente et trs-

acide; elle rougit trs-fortement le papier de tournesol, et, mise en contact

avec du zinc mtallique, elle occasionne un dgagement sensible de gaz hy-

drogne.
Voici les rsultats de l'analyse :

' I. [\o grammes deau de Ruiz, traits par le nitrate de baryte, ont

produit o,6o3 de sulfate de baryte, contenant 0,207 d'acide sulfurique, ce

qui correspond o,5i8 pour 100.

>' Dans la liqueur prive d'acide sulfurique, le nitrate d'argent a form un

prcipit de chlorure d'argent, dont le poids tait de o^^iSg, quivalant

o,o35 d'acide chlorhydrique; ce qui donne 0,088 pour 100.

II. 2 1**^, 87 3 d'eau ont t vapors siccit; le rsidu, calcin au

rouge jusqu' ce que tout dgagement de vapeurs acides eut cess, a pes

0,0745; ce qui donne o,34i pour 100. Ce rsidu, lgrement color en

rouge, ayant t trait par l'eau distille
,
a donn une dissolution neutre sur

le papier ractifs. Le nitrate de baryte ajout cette dissolution a produit

0,091 de sulfate de baryte, quivalant o,o3i d'acide stdfurique , et corres-

pondant o, [43 pour 100.

" La liqueur prive d'acide sidfurique n'a point donn de prcipit par
le nitrate d'argent.

Le rsidu, insoluble dans l'eau, a t trait par l'acide chlorhydrique.
F^a dissolution ainsi obtenue a t vapore siccit; le rsidu, trait par
l'acide chlorhydrique tendu d'eau, a donn o,oo4 de silice; ce qui corres-

pond 0,018 pour 100.

>' Dans la dissolution acide
,
d'o l'on avait spar le silice , l'ammoniaque

caustique a produit un prcipit d'alumine contenant de l'oxyde de fer. Le

prcipit ainsi obtenu a t dissous dans l'acide chlorhydrique; la potasse

caustique, ajoute cette dissolution, a prcipit de nouveau le fer; ce pr-
cipit

a t dissous dans lacide chlorhydrique; la liqueur a t sature

d'ammoniaque et prcipite par du succinate d'ammoniaque. Transform

1 tal d'oxyde de fer, ce prcipit a fourni 0,008 ;
ce qui donne 0,087

pour 100.

La dissolution d'alumine dans la potasse caustique a t neutrahse par
l'acide chlorhydrique; du carbonate d'ammoniaque, vers dans celte li-

queur, a fait natre un prcipit d'alumine qui pesait 0,01 1
;
ce qui corres-

pond o,o5o pour 100.
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La liqueur, prive d'alumine et de fer, ne contenait point de chaux ni

d acide sulfurique.
)' III. 62^'',995 d'eau ayant t vapors siccit, le rsidu calcin au

rouge a pes Oj'iS. Ce rsidu a t trait par de l'eau distille: dans la dis-

solution, on a vers du chlorhydrate d'ammoniaque, et puis de l'ammo-

niaque caustique, qui n'a pas donn de prcipit; l'oxalate d'ammoniaque,
vers dans cette liqueur, a prcipit la chaux; l'oxalate de chaux, transform

en carbonate, a pes 0,017, '"enfermant 0,010 de chaux; ce qui correspond

0,01 4 pour 100.

La liqueur, ainsi prive de la chaux et ne contenant point d'alumine, a

t vapore siccit, et, aprs l'expulsion des sels ammoniacaux, il est

rest un rsidu de sels alcalins base de soude et de magnsie. Ces sels ont

t changs en sulfates; leur poids tait de 0,1 12. Le sulfate de magnsie a

t prcipit par de la baryte caustique , et la magnsie a t spare au

moyen de l'acide sulfurique. Les rsultats ainsi obtenus ont donn o,o52 de

sulfate de soude, et 0,060 de sulfate de magnsie, quivalant o,023 de

soude, et 0,020 de magnsie; ce qui reprsente o,o36 de soude et a

o,o32 de magnsie pour 100.

IV. 20 grammes d'eau ont t vapors siccit, et le rsidu n'a t

chauff qu' la temprature du rouge sombre. On a obtenu 0,1 10 de rsidu.

La dissolution obtenue en traitant ce rsidu par de l'eau distille ne

contenait point de chlore. L'ammoniaque caustique verse dans cette dis-

solution a form un prcipit d'alumine, de magnsie et de fer. Ce prcipit
a t dissous dans l'acide chlorhydrique; l'alumine a t spare par la po-
tasse caustique, et le prcipit obtenu a t dissous de nouveau dans l'acide

chlorhydrique; la liqueur a t sature par de l'ammoniaque caustique, et

le fera t prcipit par le succinate d'ammoniaque. La liqueur, ainsi pri-

ve d'alumine et de fer, a t runie la liqueur ammoniacale; la chaux

ayant t prcipite par de 1 oxalate d'ammoniaque ,
la liqueur a t va-

pore siccit, et, aprs l'expulsion des sels ammoniacaux, les sels restants

ont t transforms en sulfates.

La matire, insoluble dans l'eau, contenait de la silice
,
de la chaux et de

l'oxyde de fer. ^. - -
,.

>

9 Les rsultats ainsi obtenus taient parfaitement concordants avec les

analyses prcdentes.
>' L'eau de Ruiz contient, d'aprs ces analyses;

^
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f'

Acide sulfurique o,5i8 .

'

Acide chlorhydrique 0,088

Alumine
.^^.,-..,,^f.... o,o5o

Oxyde de fer. .....'.. .... 0,087

Soude , o,o36

Magnsie. ... o
, o32

Silice. 0,018

., ,
Chaux . . '. o

,
o 1 4

0/793

Eau 99.207

100, OQO

Si l'on admet que la soude se trouve unie l'acide chlorhydrique ,
et

que les autres sels se trouvent l'tat de sulfate, l'eau de Ruiz sera repr-
.sente par la composition suivante :

gr

Sulfate d'alumine o , 166

Sulfate de peroxyde de fer.. 0,102

Sulfate de magnsie 0)094

Sulfate de chaux o,o34

Chlorure de sodium.. o,oqi
'

Silice 0,618
I

, Acide sulfurique o
, 255

Acide chlorhydrique o,o33

Eau . QQ , 20'7

:. .

,^^
.; r^ .^.

^.

. . ( --
. .

H On voit, d'aprs cette analyse, que l'eau de Ruiz contient une

quantit trs-notable d'acide sulfurique et d'acide chlorhydrique l'tat de

libert. C'est un fait qui n'est pas sans intrt pour la gologie. Jusqu' pr-
sent, en effet, on ne conuaissait que l'eau de Rio-Vinagre qui possdt cette

proprit. Je crois devoir rapporter ici une analyse de l'eau de Rio-Vinagre ,

faite par M. Boussingault pendant son sjour Purac
,
en avril i83i. On

verra, d aprs cette analyse, que l'eau de Ruiz est encore plus riche en acides

que l'eau de Rio-Vinagre.

>' L'eau de Rio-Vinagre contient :
-
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e'

Acide sulfurique o,iio

Acide chlorhydrique OjOgi
Alumine o,o4o
Chaux o,oi3

. ", ; Soude 0,0I2 ,

Silice 0,023

Oxyde de fer et magnsie. . traces.

0,819
Eau gg,68i

100,000

" M. Boussinfjault assigne cette eau la composition suivante :

'

Sulfate d'alumine o,i3i
. ,

'

' Sulfate de chaux. o,o3i
'

- - \ Chlorure de sodium 0,022 ^^

.

' -, . Silice 0,023
Acide chlorhydrique 0,081

Eau 99,681
-

L'eau de Ruiz, de mme que l'eau de Rio-Vinagre, se trouve dans le

voisinage d'un volcan. En se rfrant des expriences dj connues, il

sera donc peut-tre permis de croire que toutes les eaux qui se trouvent dans

les environs des volcans renferment ces acides en plus ou moins grande

quantit.
En terminant cette Note

, j'appellerai l'attention sur une application

importante que l'on pourrait faire de 1 eau de Ruiz.

M. Boussingault, ayant appris les rsultats de mon analyse, et connais-

sant le pays o cette source se trouve
,
m'a dit que cette eau peut-tre

pourrait servir la prparation du sulfate de quinine. Les quinquinas se

trouvent prcisment dans les environs de la source. Ayant conserv une

petite quantit de cette eau, je me suis empress de vrifier, par l'exprience,
l'ide heureuse exprime par M. Boussingault, et

j'ai trouv, en effet, que
la prparation du sulfate de quinine russit parfaitement avec cette eau prise

l'tat de nature
,
et sans lui faire subir aucune concentration.

MTOROLOGIE. Notice sur le tremblement de terre des bords du Rhin, du

29 juillet 1846; par M. Daubbe.

Le tremblement de terre qui a t ressenti le 29 juillet 1846 sur les

bords du Rhin, s'est tendu depuis Dusseldorf, Elberfeld et Olpe, vers le

C. B.. iSjj, i" Semestre. (T. X.X1V, N 11.' 60



( 454 )

nord, jusqu'aux environs de Nancy ,
de Strasbourg et de Fribourg en Brisgau,

vers le sud
;
vers l'est, il a affect les environs de Stuttgardt, de Wiirtzbourg

et de Kissingen en Bavire; tandis qu' l'ouest, Metz, Thionville, Aix-la-

Chapelle et Lige l'ont aussi prouv. La surface branle, dont les con-

tours assez irrguliers sont reprsents sur le croquis joint cette Notice
,
com-

prend environ 62700 kilomtres carrs; ses deux principales dimensions

linaires sont 33o et 270 kilomtres.

1 Dans toute l'tendue de cette rgion, deux secousses, et sur quelques

points, trois se sont fait sentir; ces secousses ont eu lieu entre
g**

25 et

g"" 45 du soir
(i),

et paraissent avoir cess partout au bout de i5 3o se-

condes. Gnralement elles ont t dcrites comme un mouvement ondu-

latoire horizontal. Il est donc facile de concevoir pourquoi elles ont t

particulirement prononces pour les personnes habitant les tages levs

des maisons ou les tours des glises; dans quelques-unes de celles-ci, comme
Francfort et Giessen

,
les cloches se sont mises en mouvement.

" Il est regretter que les heures auxquelles le tremblement de terre

s'est manifest dans chacun des lieux branls, ne soient pas connues avec

assez d'exactitude pour que l'on puisse en dduire avec approximation le

sens et la vitesse de la propagation de l'branlement; car, dans beaucoup
de petites villes, les horloges ont souvent une marche trs -irrgulire.
D'ailleurs le phnomne ayant t trs-court, l'observateur n'a souvent pens
examiner l'heure que quelques minutes aprs l'vnement.

Les secousses n'ont pas t galement fortes : d'aprs de nombreux dtails

locaux, qu'il serait trop long de consigner ici, il parat que l'branlement

a t particulirement violent dans un espace peu prs triangulaire ,
com-

prenant Wiesbaden, dont Kreutznach, Francfort et Boppart occuperaient
les sommets, c'est--dire proximit de diffrents accidents volcaniques
anciens. Dans la valle du Rhin, au sud de Kreutznach et de Mayence,
le tremblement de terre a t, en gnral, moins prononc; il a t faible

(i) Les journaux et les rcits de diverses personnes ont signal les heures suivantes :

Kreutznach . 9- '9

Bonn et Boppart 9-25

Francfort, Cologne, Landau et Strasbourg. .. . 9. 35

Aix-la-Chapelle 9-36
' Soden 9-4*'

Kissingen 9-45
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Strasbourg et Nancy ,
localits au sud desquelles il n'a pas t ressenti

en Alsace et en Lorraine.

Il est remarquer qu'en dehors de la principale surface branle
,

le

tremblement de terre s'est fait fortement ressentir aux environs de Pyrmont,
o, dit-on, on n'en avait pas prouv depuis celui de Lisbonne, de i^SS.

Pyrmont et les contres rhnanes ont vibr simultanment, quoique ces

deux rgions soient spares par une bande large de loo kilomtres au

moins, dans lesquels on ne parat pas avoir prouv de secousses.

> Sur les bords du Jac de Thun, prs du village de Kaudergrien, un

grand boulement de la montagne de Thun a concid avec l'instant du

tremblement de terre des contres rhnanes.

Le tremblement des bords du Rhin fait partie d'une srie de mou-

vements du sol qui, vers la mme poque, ont agit d'autres parties de

l'Europe. Ainsi il y en a eu :

Le i5 juillet,
en diffrentes parties de la Turquie et en Asie Mineure

;

Le lo aot, aux environs de Naples;

Du 1 4 a 17 aot, ont eu lieu les violents tremblements de terre de la

Toscane
;

-

Les 17 et 18 aot, on en a prouv en Suisse, particulirement
Neufchtel et Iverdun.

" Dj, le 12 octobre i845, les environs de Saint-Goaz et d'Oberw^esel

avaient prouv un tremblement de terre faible et beaucoup moins tendu

que celui du 29 juillet 1846 (i).
Il est toutefois remarquable que la rgion

branle au 12 octobre occupe prcisment le centre de la surface qui a

vibr neuf mois et demi plus tard. Les mmes contres ont prouv aussi,

plusieurs reprises, des secousses dans les deux sicles antrieurs
(a).

" Il serait dsirer qu'aprs chaque tremblement de terre, les prin-

cipaux contours de la zone de vibration simultane fussent soigneusement
relevs. Ces documents complteraient utilement les notices gologiques

que nous acqurons par l'observation directe de la surface; on tudierait

ainsi avec prcision notre globe, comme l'intrieur de nos organes, par
une sorte d'auscultation.

(i) Les principales circonstances en ont t dcrites par M. Nggerath. [Archw. fur Min-

ralogie von Karsten und von Deken, tome XXI, page 198. )

(2) Von Hoff, Geschichte der naturlichen Fernderungen der Erdoberflche ; page Sit.

60..
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PHYSIQUE. Observations physiques sur les principaux geysirs d'Islande;

par M. Descloizeaux.

Au mois de juillet dernier, M.Descloizeaux, en compagnie de M. Bunsen,

de Marbourg, a de nouveau tudi les phnomnes des deux
principales

sources jaillissantes d'Islande, nommes, Tune le Grand Gejsir, l'autre le

Strokkur.

lies tudes de ces deux observateurs ont t principalement diriges sur

les tempratures que prsente, en ses diffrents points, la colonne d'eau qui

remplit le canal central du Geysir et du Strokkur, avant et aprs les rup-
tions si souvent dcrites de ces deux sources.

Le tableau suivant renferme les rsultats obtenus l'aide d'une srie de

cinq thermomtres
, spars par des intervalles peu prs gaux ,

et plongs
ensemble dans le canal central du Grand Geysir, avant et aprs une grande

ruption.

'troisime exprience.

Le 7 juillet, ^^i"* du soir :,quatre heures avant

une grande ruption. Le bassin compitemeot

rempli ; profondeur totale, 23, 5o.

Hauteurs partir du fond.
o

85,0 22'",85

85,2 i9-",55

io6,4 i4'",75

i20,4 g'-.SS

123,0 5"',oo

27,5 o"",3o

Fond.

Temprature moyenne de la colonne d'eau
,

io8,33.

Quatrime exprience.
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et sinueux avec l'espace qui reoit Taction directe de la chaleur souterraine,

lorsqu'il y a eu, par suite d'une ruption, projection d'une grande quantit

d'eau et de vapeur, les parties infrieures de la masse liquide sont refroidies,

et la vapeur d'eau, qui se forme dans le rservoir soumis l'action de la cha-

leur, a une tension moindre que celle laquelle peuvent faire quilibre le poids
de la colonne centrale et celui de l'atmosphre. A mesure que cette vapeur
se forme ,

elle vient se condenser au contact de l'eau qui remplit le canal

sinueux ,
et elle lui abandonne sa chaleur latente. L'accroissement de tem-

prature de l'eau du canal se transmet peu peu la partie infrieure de

la colonne centrale : cet accroissement est retard par l'air atmosphrique
et les autres gaz que la vapeur entrane avec elle; cependant, au bout d'un

temps plus ou moins long, l'eau du canal doit bouillir, et la vapeur, qui
continue se former, ne peut plus s'y condenser. Cette vapeur doit donc s'ac-

cumuler, et acqurir une tension de plus en plus grande jusqu' ce que cette

tension soit capable de vaincre la rsistance de la colonne d'eau qui remplit
le canal et de la lancer en l'air.

)> Au Strokkur, les phnomnes se passent sans doute de la mme ma-

nire; mais, comme le canal qui contient la colonne liquide est plus troit,

plus irrgulier et moins profond que celui du Grand Geysir, les diffrences

de temprature que prsente cette colonne sont beaucoup moins sensibles.

Le tableau suivant, qui contient le rsultat de trois expriences ,
met

ce fait en vidence :

Premire exprience.

Le 8 juillet, 4''38'" du soir. Hau-

teur de la surface de l'eau au-

dessus du fond, io"',i5.

lOO,o. . .

io8,o. . .

111,4

112,9...

Hauteurs.

lO^lS

6",00

o^.So

Fond.

Temprature moyenne de la

colonne d'eau, 10^,']').

Deuxime exprience.

Legjullletj 5^^^'" dusoir : une

heure aprs une grande rup-
tion. Hauteur de la colonne

d'eau, lo'^.So.

100,0. . . .

1 00
, 5 ... .

109,3...

114,2...

Hauteurs.

10, 5o

9"',20

6"", 20

2>,95

Fond.

Temprature moyenne de la

colonne d'eau, io5,79.

Troisime exprience.

Le 10 juillet, G'^Sj du soir : sii

heures aprs une grande rup-
tion. Hauteur de l'eau au-dessus

du fond
,

I o mtres.
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On remarquera que la couche suprieure de la colonne liquide du Strok-

kur offre toujours la temprature de l'eau bouillante; op observe, en effet,

que cette surface oscille et bouillonne sans cesse, comme le ferait un liquide

cbauff sa partie infrieure et port l'bullition.

)i Quant la temprature maximum la base de cette colonne
, nous

l'avons trouve de ii5 degrs pendant une grande ruption.

MTOROLOGIE. Considrations sur les hypothses proposes pour expliquer
le phnomne de l'arc lumineux des aurores borales ; par M. Morlet.

On vient de publier le recueil des observations de l'aurore borale

faites par les membres de la Commission scientifique du Nord. L'extrme

importance des rsultats qui y sont contenus me fait esprer que l'Acadmie

voudra bien me permettre de lui soumettre quelques rflexions relatives

l'hypothse, adopte par le rdacteur de cet ouvrage pour expliquer le ph-
nomne de l'arc lumineux qui accompagne ordinairement l'aurore borale.

" L'aurore borale est trs-souvent accompagne d'un ou de plusieurs

arcs lumineux
, d'apparence circulaire

,
semblables l'arc-en-ciel

,
et dont

les pieds semblent reposer sur l'horizon. Pour expliquer ce phnomne, on a

eu recours l'hypothse suivante :

En certaines circonstances et sous l'influence de forces inconnues
,

il se

forme, dans les rgions polaires du globe et des hauteurs considrables

au-dessus de la surface de la terre, un ou plusieurs anneaux circulaires

lumineux , dont la partie qui est situe au-dessus de l'horizon du spectateur

offrirait toutes les apparences du phnomne dont il
s'agit.

Adoptons provisoirement cette hypothse ,
et cherchons dterminer

d'une manire exacte l'apparence que prsenterait un tel anneau. Recher-

chons aussi par quels moyens un observateur sdentaire pourrait dterminer

la direction du plan de l'anneau.

" Les rayons lumineux qui partent d'un des bords de l'arc pour se rendre

l'il de l'observateur forment les gnratrices d'un cne oblique base

circulaire, dont le sommet est au lieu de l'observation. Un plan men par

l'axe du cne et perpendiculaire sa base, partage le cne en deux parties

symtriques. Par l'observation des hauteurs et des azimuts de plusieurs

points d'un des bords de l'arc, on peut dterminer les directions d'un mme
nombre de gnratrices du cne lumineux. Les directions observes de

cinq de ces gnratrices suffisent pour dterminer le cne; au moyen du

calcul
,
on pourrait donc en dduire les directions des deux plans corres-
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pondant aux sections circulaires antiparallles du cne oblique. Le pro-

blme propos aurait ainsi deux solutions.

" Les distances des points de la circonfrence de la base du cne des

rayons lumineux l'il de l'observateur restent indtermines. L'intersection

de la surface conique avec la sphre cleste forme une courbe double

courbure du quatrime degr, que l'on peut dsigner sous le ncm 'arc

apparent de l'aurore borale.

>' Si l'on suppose que l'axe du cercle lumineux (c'est--dire la perpendi-
culaire son plan, mene par le centre) passe par le centre de la terre, le

plan de symtrie du cne des rayons lumineux est toujours perpendiculaire

l'horizon de l'observateur, et se confond avec le plan vertical men par le

sommet de l'arc. Ce plan trace sur la sphre terrestre l'arc de grand cercle,

qui joint le lieu de l'observation au point o l'axe de l'anneau vient percer la

surface du globe.

Dans le cas particulier o l'axe du cne est perpendiculaire au plan de

la base, les rayons lumineux senties gnratrices d'un cne de rvolution
,

et l'arc apparent appartient un petit cercle de la sphre cleste, dont le

plan est parallle celui de l'anneau.

>' Lorsque l'arc auroral coupe l'horizon en deux points diamtralement

opposs (amplitude = i8o degrs), l'observateur se trouve dans le plan de

l'anneau (i); lare apparent est une demi -circonfrence de grand cercle, et

la hauteur du point culminant (sommet) mesure l'inclinaisou du plan, de

l'anneau l'horizon. y,,.

A la fin du xvil*etau commencement du xviii' sicle
,

le sommet de

l'arc apparaissait ordinairement prs du vertical de l'toile polaire, lo

i5 degrs l'est du mridien magntique. En 1726, le clbre astronome

Tobie Mayer fut induit par l supposer que le centre du cercle lumineux

tait plac sur le prolongement de l'axe de rotation de la terre, dont la di-

rection se confondait avec celle de l'axe du cercle. De cette hypothse ,
il

dduisit une formule qui exprimait la distance des points de la circonfrence

du cercle lumineux la surface du globe, eu fonction de la hauteur du

sommet et de l'amphtude observes (2). Mais l'hypothse de Mayer fut

bientt dmentie par les faits; car, mesure que l'aiguille de dclinaison

(i) Il n'est donc pas exact de dire: L'arc tant au znith, l'observateur serait plac dans

son plan. (Foyages en Scandinavie, etc. ;
Aurores borales, p. 447')

(2) Voyez Trait de l'Aurore borale, p. 65, ^o& et 4i > Dans les Mmoires de l'Acadmie

pour 1731 , Maupertuis a donn une solution du problme de Mayer. M, Bravais donne une

autre solution du mme problme, (.^arorej oreafef, p. 467.)



( 46. )

se portait vers l'ouest, on vit le sommet de l'arc boral se rapprocher de plus
en plus du mridien magntique; de telle sorte qu'au commencement du

XIS** sicle, poque du maximum de dclinaison occidentale, ce sommet
concidait sensiblement avec le mridien magntique dans toute la partie

occidentale de l'Europe.

On se hta de gnraliser ce fait purement local et relatif seulement

une poque particulire. Pour expliquer cette concidence du sommet de

l'arc boral avec le mridien magntique, M. Hansteen, vers 1819, trans-

porta le cercle lumineux de Mayer, du ple de rotation au ple magntique
horal de la terre. Admettant tacitement qu' tous les points du globe o

l'aurore borale est visible, les mridiens magntiques vont se runir sensi-

blement au ple magntique, il fit concider l'axe du cercle lumineux avec

la verticale correspondante ce ple. La direction de cet axe reste donc fixe;

mais, pour expliquer les changements que subissent la hauteur et l'ampli-
tude de l'arc auroral, il admit que le centre du cercle lumineux peut se

mouvoir de bas en haut et de haut en bas
,
le long du prolongement du rayon

terrestre qui passe par le ple magntique. On admit aussi que le rayon du

cercle peut prouver des variations.

> Telle est l'hypothse adopte priori par le savant rdacteur des obser-

vations de l'aurore borale, faites pendant le voyage en Laponie, et la-

quelle il s'est efforc de ramener tous les faits observs.

" Qu'il me soit permis de prsenter ici quelques doutes relatifs la thorie

de M. Hansteen. Je chercherai ensuite, dans les observations de M. Bravais

et de ses collaborateurs, les lments ncessaires sa vrification.

) S'il existait, au-dessus du ple magntique, un cercle lumineux paral-
lle la surface du sol, on devrait, aux environs de ce ple, apercevoir sa

circonfrence entire; cependant ni Ross ni Parry n'ont jamais fait mention

d'un phnomne aussi extraordinaire. La partie infrieure de tons les arcs

d'aurore borale
qu'ils ont observs tait toujours intercepte par l'horizon.

" Dans cette hypothse, comment, sans recourir des suppositions for-

ces, expliquer l'augmentation de la largeur du limbe lumineux, mesure

que l'arc s'lve sur l'horizon?

- " Il est entirement inexact que, dans le nord de l'Europe, les mridiens

magntiques aillent converger un mme point. A Paris, l'arc de grand
cercle men au ple magntique fait avec le mridien un angle de a6 degrs
ouest, tandis qu'on y observe le sommet de l'arc boral dans le mridien

magntique, par environ 21 degrs de dclinaison. A Bossekop, dans le

Finmark, ce sommet n'est ni dans le mridien magntique, ni dans le ver-

C.K., ib47, i" Semestre. (T. XXIV, V" II.) 6l
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tioal qui correspond au ple magntique. Ce plan coupe celui du mridien

astronomique sous un angle de 3o3i' ouest, la dclinaison = io8' ouest;

et, mesure qu'un arc s'lve sur l'horizon, son sommet se porte vers

l'ouest. Les azimuts de tous les sommets observs se trouvent compris entre

I I degrs est et loo degrs ouest. On voit donc que l'azimut du sommet,
bien loin de conserver la valeur constante de 3o3o' ouest, que lui assigne
la thorie, a prouv des variations qui se sont leves jusqu' 1 1 1 degrs.

" Selon cette mme thorie, l'inclinaison du plan du cercle lumineux sur

l'horizon de l'observateur est constante, et ce plan ne peut jamais couper la

surface de la terre. Cherchons si les obsei^vations vrifiept ces deux condi-

tions. Les principes tablis ci-dssns offrent pour cela un moyen facile.

Lorsque lare auroral coupe l'horizon en deux points.diamtralement op-

poss, l'observateur se trouve daiis le plan du cercle lumineux dont l'in-

clinaison Ihorizon est mesun/e par )a hauteur du sommet de l'arc.

' Or, en compulsant le tableau donn par iVL Bravais, pages 449 452,

on trouve cinquante-trois arcs d'^uirore borale correspondants des am-

plitudes de i8o degrs. Vingt-huit dfe ces -arcs passaient parle znith; ils

taient donc compris dans des plaris verticaiix qui traaient sur le globe des

circonfrences de grand cercle. Les inclinaisons des autres arcs sont com-

prises entre 49 degrs nord et 33 degrs sud. On voit ainsi que le plan de

l'anneau lumineux, au lien de rester constamnlent parallle lui-mme,
a prouv dans son inclinaison des variations qui se sont leves jusqu'

98 degrs.
Ces variations angulaires rassortent d'une manire trs-explicite du

passage suivant du Mmoire de M. Bravais : Un arc qui d'abord se sera

montr prs de l'horizon nord peut s'lever graduellement, atteindre le

>i znith, descendre vers l'horizon austral, y rester quelque temps station-

naire, et puis revenir sur ses pas. Les pieds de l'arc, presque fixes

l'est et Vouest de la boussole, paraissent alors tourner autour de ces

points comme autour d'une charnire.
(
Aurores borales, page 485. )

On voit ainsi un plan, qu'on a suppos astreint rester toujours per-

pendiculaire une droite fixe et ne jamais couper la surface de la terre,

tourner autour d'une charnire horizontale et effectuer un mouvement an-

gulaire de prs de 180 degrs. Ce plan, dans toutes ses positions conscu-

tives, a loujoufs coup l la sphre terrestre, et sa direction a pass succes-

.sivement par presque tous les points de cette sphre.
Il semble devoir rsulter de l que la thorie de M. Hansteen est tout

fait impossible et en. contradiction manifeste avec les observations.
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>' Le plan de l'anneau lumineux ne peut donc tre assujetti conserver

aucune direction fixe; mais l'hypothse qui attribue le phnomne de l'arc

auroral l'existence d'un tel anneau dans l'espace, peut soulever plusieurs

objections.

La formation dans l'espace d'une zone lumineuse autour du vide doit

paratre peu probable. On a aussi remarqu que des arcs d'aurore borale ,

observs en des lieux peu loigns, prsentent souvent des aspects trs-

diffrents. On est ainsi conduit considrer l'arc auroral comme un ph-
nomne d'optique ou de position ,

semblable l'arc-en-ciel. Dans cette

hypothse, les rayons lumineux efficaces qui produisent ,
au mme moment,

l'apparence d'un des bords de l'arc, seraient astreints former un angle

constant avec la direction d'une mme droite, mene par l'il de l'obser-

vateur. Ces rayons formeraient ainsi les gnratrices d'un cne de rvolution

dont l'intersection, toujours circulaire avec la sphre cleste, dterminerait

l'arc auroral apparent.
!' Dans l'hypothse d'un auneau lumineux, i'arc apparent ne peut tre un

petit cercle de la sphre cleste que dans un cas trs-particulier. De l r-

sulte un moyen infaillible de reconnatre laquelle des deux hypothses pr-
cdentes est vraie. Si l'on trouve que les points observs sont toujours

placs exactement sur la circonfrence d'un tel cercle
,

il est prouv qu'il

n'existe point d'anneau lumineux, et que l'arc auroral est un phnomne
d'optique.

L'extrme mobilit des arcs et diffrentes circonstances atmosph-

riques n'ont malheureusement pas permis aux observateurs de Bossekop
d'obtenir des mesures de coordonnes angulaires assez exactes, pour r-

soudre en toute rigueur la question relative la forme de l'arc apparent.
M. Bravais s'est livr, ce sujet, une discussion approfondie, et la pro-

jection strograpliique des point? observs sur l'horizon du lieu de l'ob-

servation lui a donn le rsultat suivant : Lorsque l'arc est rgulier, la

"
supposition qui lui attribue la forme circulaire s'carte bien peu de la

I' vrit; car, toutes les fois que nous avons possd un assez grand
1) nombre de points bien dtermins, ceux-ci se sont toujours coordonns

exactement en un arc de cercle sur notre projection. Si l'arc, en restant

!' symtrique par rapport au plan vertical, devenait elliptique (i), on le

reconnatrait ce signe, que les points infrieurs resteraient soit au nord,

soit au sud du trac passant par les points suprieurs. Mais il est pr-

(i) L'arc apparent est toujours ou un cercle ou une courbe double courbure ,
et ne peut

jamais devenir elliptique.

6i..
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" frable, lorsqu'on dsire faire conveuablement celte vrification, d'a-

dopter un autre mode de projection ,
et de rapporter orthographiquement

les points de l'arc sur le plan de symtrie Alors, selon que l'arc est

)' circulaire ou de forme elliptique, on doit obtenir une ligne droite ou

courbe pour cette projection. Ce genre d'preuve donne des lignes si

>' peu diffrentes de la ligne droite, que leur courbure, si elle est relle,

" peut tre considre comme se perdant dans les erreurs invitables des

observations. " [Aurores borales, page 446.)
1' On voit donc que les observations s'accordent, dans les limites de leurs

erreurs probables, donner au.x arcs boraux une forme exactement cir-

culaire. liCS lgres dviations que prsentent les arcs du 1 1 novembre et

du 7 dcembre peuvent tre attribues des erreurs d'observation
,

et

ne semblent pas suffisantes pour prolonger arbitrairement la partie in-

frieure de la projection orthogonale des arcs, au-dessous de l'horizon,

de manire rendre sensible leur courbure h\perboliqne thorique. >'

[Aurores borales , page 446.)
" Les rsultats obtenus par les physiciens de la Commission scientifique

du Nord se trouvent ainsi entirement conformes l'hypothse qui con-

siste considrer l'arc auroral comme un phnomne d'optique. C'est aux

observations futures prononcer dfinitivement sur la ralit de cette hy-

pothse. Peut-tre serait-il possible d'obtenir des rsultats plus dcisifs, si,

au lieu de se contenter de constructions graphiques, on appliquait le calcul

aux observations contenues dans le Recueil de M. Bravais.

" En considrant l'arc auroral comme un phnomne d'optique ,
et les deux

bords qui limitent sou limbe comme des portions de cercle de la sphre c-
leste, on est conduit chercher la mesure du demi-diamtre angulaire de

chaque arc observ
,
et dterminer la position de l'axe du cne des rayons

lumineux qui y correspond. Il arrive ordinairement qu' mesure qu'un arc

se porte du nord vers le sud, ce demi-diamtre angulaire augmente. Les

valeurs maxima et niinima du rayon angulaire ne se rduiraient-elles pas

un certain nombre limit de valeurs constantes pour tous les arcs !* 11

serait galement important de dterminer la courbe que trace l'axe du cne
des rayons lumineux sur la sphre cleste, en vertu des changements suc-

cessifs que subissent la hauteur, l'azimut du sommet et l'amplitude de l'arc

auroral. Il faudrait aussi dterminer les positions conscutives de cet axe

l'gard de la rsultante magntique.
>' Avant de clore cette longue Lettre, je demande la permission d'ajouter

quelques mots relatifs la ralit du bruit qu'on prtend accompagner
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quelquefois les aurores borales trs-brillantes. Il y a lieu de s'tonner que
tous ceux qui se sont occups de cette question, aprs avoir rapport les

tmoignages ngatifs d'un grand nombre de voyageurs dans les rgions
polaires du globe, aient nglig de citer le tmoignage si positif de Messier,
ainrmant avoir entendu un bruit trs -remarquable pendant une aurore

borale
qu'il observait Paris, l'observatoire de la Marine. Voici les

paroles de cet observateur :

" Le 21 mai 1762..., l'aurore borale commence 9 beures du soir...;

" II heures elle occupait un espace de 160 degrs l'horizon...; grand
>> nombre de jets lumineu.x.... Ce que je vis de plus remarquable dans ce

phnomne, fut 11 heures : j'aperus, dans la partie du ciel depuis le

)i nord jusqu' l'ouest, des clairs brillants, blanchtres, qui taient paral-
lles l'horizon dans toute cette tendue, et qui passaient successivement

" les uns au-dessus des autres, en perdant de leur lumire, et allaient s'teindre

une hauteur de 20 degrs sur l'horizon. Ces coups de lumire parcou-
) raient cette partie du ciel dans l'espace d'une seconde et demie un de

>' ces clairs n'tait pas plutt fini, qu'un autre recommenait de paratre;

quelquefois mme l'horizon en prsentait un second avant que le premier
et parcoiu'u tout l'espace dont je viens de parler.... Ce que j'observai

>' encore de remarquable et de singulier, c'est que, dans le temps que ces

.lumires quittaient l'horizon, j'entendais une espce de murmure, sombre

la vrit, mais cependant ne pas s'y mprendre ;
la tranquillit dans

laquelle j'tais, et l'attention que j'apportais aprs le premier soupon

que j'en eus, ne me laissrent point douter, par la suite, que le bruit

1) que j'entendais ne provnt du commencement de l'clair, et je ne peux
mieux comparer ce bruit qu' celui qui est produit par l'effet de l'lec-

" tricit. '^{Anciens Mmoires des Savants trangers, tome VI, p. iio;

voir aussi, au tome V, la planche de la page 3i8.)
" Cette observation de Messier est le seul tmoignage qui tende con-

firmer l'opinion gnralement rpandue, parmi les habitants des contres

septentrionales du globe, que, pendant les aurores borales brillantes, on

entend souvent un bruit sensible.

M. Delarue adresse le tableau des observations mtorologiques faites

Dijon pendant les cinq derniers mois de 1846, et un rsum des observa-

tions de l'anne entire.

. M. Fraysse adresse le tableau des observations mtorologiques de Privas

pour le mois de fvrier 1847-
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M. DcJARDiM communique les rsultats qu'il a obtenus en aimantant une

presse barre d'acier, dans le but de remplacer, dans les tlgraphes lectri-

ques, les faisceaux en fer cheval, dont la construction est difficile, par des

aimants d'une seule pice.

M. Paltrineri appelle l'attention sur une partie d'un tlgraphe lectrique

de son invention ,
dont il dsirerait que M. Brejjuet essayt l'application

son tlgraphe.

M. Mandl annonce l'envoi prochain d'un Mmoire destin rpondre aux

objections qui ont t prsentes contre la lgitimit du moyen qu'il indique

pour distinguer la mort relle de la mort apparente.

M. Andraud prie la Commission qui a t charge d'examiuer son systme
de propulsion pour les chemins de fer, de vouloir bien assister aux exp-
riences qui se font sur un tronon de chemin qu'il a tabli.

M. DE Grenier adresse une rclamation de priorit relative aux divers

systmes de chemins de fer dans lesquels le moyen de prvenir le draille-

ment repose sur l'existence d'un rail central.

M. Boue annonce que l'on peut argenter, au moyen de la galvano-

plastie, des planches de mtal, de manire les rendre propres recevoir

les images photographiques.

M. Garson annonce qu'il est parvenu, au moyen de Vaction lectrique,

nettoyer les sculptures en mtal et en marbre, sans regraltage ni ponage.
Il croit galement tre parvenu , par un procd lectrocbimique, soustraire

la surface de ces objets aux dgradations produites par les agents extrieurs

ariformes ou liquides.

M. Garson sera invit faire connatre son procd; on le soumettra alors

l'examen d'une Commission.

[^'Acadmie reoit deux communications relatives aux encres de sret;
ces communications sont faites, l'une par M. de Scrmont, 1 autre par
M. l^OLFFENSHEIM.

A 5 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. A.

ERRATA.

(Sance du 8 mars 1847.)

Page 3^4 j ligne i, au lieu de Jackson ,
lisez Johnson.
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cas d'empoisonnement ; par MM. Danger et Ch. Flandin; i vol. in-8. (Cet

ouvraye et le prcdent sont adresss pour le concours Monlyon.)
Trait thorique et pratique des Luxations concjnitales du fmur, suivi d'un

Appendice sur la Prophjlaxie des Luxations spontanes ; par M. PravaZ; 10-4**.

(Cet ouvrage est adress pour le concours Montyon.)
Etude sur la limite des Neiges perptuelles ; par M. DuROCHER. (Extrait des

Anriales de Chimie et de Phjsique, 3* srie, torne XIX.) In-8.

Etude sur la Navigation des rivires mares, et la conqute des lais' et

relais de leur embouchure ; par M. BouNiCEAU; i845; in-S". (Adress pour le

concours de Statistique.)

Clinique iconographique de ihpital des Fnriens; par M. RicORD; 1 5^ li-

vraison; in-4''.

De iEthrisation et des Oprations sans douleur ; par M. Sdillot ; in-8".

L'Indicateur des Poids et Mesures mtriques, Instructions; par M. V. Paquet,
de Tour (Calvados). Caen , i845; in-i8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; mars 1847; in-8-

La Clinique vtrinaire ; janvier, fvrieret mars 1847; in-S".

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; mars 1847;
in-S".

Revue zoologique, par la Socit Cuvirienne , sous la direction de M. Gu-
rin-Mneville ; 1847, ""2; in-8.

L'Abeille mdicale; mars 1847 ;
in-8.

Socit mdicale allemande de Paris. Expriences sur l'action de l'ther

sulfurique , faites sur l'homme sain ; janvier 1847; in-S".

Acadmie tv/ale de Belgique. Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux- Arts de Belgique; tome XIV, n 2 ; in-8.

Proportions extraordinaires de l'homme. Statistique morale. Mtoro-

logie.
Puits artsiens; parM. QuTELET; i feuille in-8.

Annuaire de l'Acadmie rojale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de la Belgique ; 1 3* anne 1847; '"8.
De Calore radiante Disquisitiones experimentis quibusdam novis illustratas

scripsit Carolus Hermanjn'US Knoblauch. Berolini, 1846; in-4.
Astrononiical observations. . . Observations astronomiques faites sous la

diiection de M. Maury, lieutenant de la Marine nationale des tats-Unis,
l'Observatoire naval de Washington; tome 1"''. Washington , 1846; iu-4".

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n Sqi;
in-4.

Ueber den. . . Sur le Galvanisme , comme mojen chimique de gurison des

maladies locales; par M. G. CRU.SELL ; ayec deux Additions ce Trait; 3 bro-

chures in-8. Saint-Ptersbourg, i84ij 1842 et i843.
Gazette mdicale de Paris; i-]"

anne
,
n" 1 1; in-4.

Gazette des Hpitaux; n' 28 3o; in-folio.

L'Union agricole; n i43. A.
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THORIE DES NOMBRES. Mmoire sur de nauveltes formules relatives l "^

thorie des polynmes radicaux, et sur le dernier thorme de Fermt;

par M. Augustin Cabchy.

Prliminaire.

Le Vnode de dmonstration, propos par l'un de nos confrres pour

le dernier thorme de Fermt, dans un Mmoire prsent la sance

du i" mars, exigerait, comme l'a remarqu M. I^iouville, que l'on tablt

d'abord
, pour les polynmes appels complexes, des propositions analogues

celles sur lesquelles repose, en arithmtique, la dcomposition d'un

nombre en facteurs premiers. Une seconde difficult se tire de la considra-

tion des expressions imaginaires dsignes par z, dans le Mmoire dont if

s'agit : car ces expressions tant, comme l'a remarqu encore M. IJouville,

des diviseurs de l'unit , on ne saurait dire que leurs puissances ne peuvent
diviser certains polynmes complexes ,

ni que, pour ce motif, la formule
(i i)

de la page 3i5, soit irrductible. D'un autre ct, l'auteur d'une Note
insre dans le Compte rendu de la dernire sance s'est propos de

faire voir que le principe fondamental sur la dcomposition d'un nombre
en facteurs premiers, ainsi que la mthode d'Euclide pour la recherche du

C. R., 1847, l'^Semcitre., (T.XXIV, N" **) ^^
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plus grand commun diviseur, sont entirement applicables aux polynmes
complexes; et, pour le prouver, il a commenc par reproduire, peu de

chose prs, l'analyse dont M. Dirichlet a fait usage dans un beau Mmoire
sur les formes quadratiques. A la vrit

,
l'auteur de la Note a reconnu que

les mmes principes s'appliquent aux polynmes complexes qui renferment

les racines cubiques de l'unit
; mais une objection s'lve contre le passage

o il assure qu'on peut aisment tendre le mme mode de dmonstration

aux nombres complexes de forme plus complique qui dpendent des racines

de l'quation binme

x" = I
,

n tant un nombre entier quelconque. En effet, suivant la Note cite, pour

oprer cette extension ,
il suffirait de prouver que le produit d'un polynme

donn par les polynmes semblables qu'on obtient en substituant successi-

vement l'une l'autre les diverses racines imaginaires de l'quation binme,
est un nombre toujours infrieur l'unit

, lorsque ,
dans le polynme

donn, chaque coefficient est compris entre zro et l'unit. Or il est ais de

voir que cette dernire proposition ne saurait tre admise, mme dans le cas

trs-simple oi l'on prend =
7.
En effet, si l'on nomme p une racine pri-

mitive de l'quation binme
a-' = I,

on aura
,
comme l'on sait

,

|
-f- p' -I- p' -t-

(5*
+

(5='
+ p*

= 1

p /s'
-<-

p''
.

fj'
+

(5* p'
=

7^ y/-

et, par suite, le module de chacune des sommes

p + p" + p*, f + ^^ -\- p"

sera rduit au module commun des deux expressions imaginaires

-1

c'est--dire y'a. Donc le produit des deux sommes sera gal au nombre 2,

ce dont il est d'ailleurs facile de s'assurer directement; et si l'on dsigne par

f(p) l'une des deux sommes, par exemple le trinme complexe

9' + 9\
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le produit de ce trinme par les trinmes semblables qu'on obtiendra en

substituant successivement la racine p les autres termes de la suite

_ p, p', p\ p\ p\ p\

sera gal au nombre 8
,
notablement suprieur l'unit. Ajoutons que ce

produit sera encore trs-peu diffrent du nombre 8, et, par suite, suprieur

l'unit
, si, dans le trinme

ap +- g(5* + 7/5*

on attribue aux coefficients a, ,7, des valeurs positives infrieures l'unit,

mais qui en diffrent trs-peu. Gnralement, si n tant un nombre premier
de la forme l\m -f- i, on nomme r une racine primitive de l'quivalence

x"~*^i, (mod. n),

les deux polynmes >

p-hp' -hp' -h...+ p' ,

. >

auront pour module commun l'expression

n-+- i

et le produit de tous les polynmes semblables qu'on obtiendra en substituant

successivement la racine p ses diverses puissances d'un degr infrieur n,

sera

m n I

2

Le mme produit serait rduit

l6 )

n I

2~

si, dans les polynmes donns, chaque coefficient tait rduit - et alors ce

produit surpasserait l'unit pour toute valeur du nombre premier ra, gale

ou suprieure 17.

On voit, par ce qui prcde, que la thorie gnrale des nombres com-

plexes est encore tablir. Je vais essayer de poser ici les principes fonda-

mentaux de cette thorie; je chercherai ensuite en dduire le dernier

thorme de Fermt.
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I". Considrations gnrales sur les polynmes radicaux. Proprits diverses de ces

polynmes.

Soit p une racine primitive de l'quation binme

(i) ^"=1,

n tant un entier quelconque; nommons m le nombre des termes qui sont

premiers n
,
dans la suite

I, 2, 3,. .., I,

et dsignons par

I, a, b, c,. . .,h

ces mmes termes. Les diverses racines primitives de l'quation (i) seront

p, p", p',,.., p";

et si l'on pose

(a) X={x-p){a:-p'^)...{a:-p''),

alors

(3)
. X=o

sera une quation coefficients entiers
,
irrductible et du degr m. Si d'ail-

leurs on pose

(4) i(p)=a-hp-hyp^ -h. . .-hrjp"
^nt

les coefficients a, S, 7, . . ., rj tant rels, f (p) sera un poljnme complexe
ou radical qui, tant rduit sa plus simple expression, prendra la forme

(5) f(p)
= a + gp + -y/3^

-H. ..+
(5

m I .

et le produit de ce polynme par les polynmes semblables qu'on obtient en

substituant successivement la racine p les autres termes de la suite

p, P", P*,---, p'

sera une fonction entire des seuls coefficients a , , 7,
. . . . Ce produit ,

com-

pos de facteurs qui se dduisent les uns des autres suivant une loi dtermi-

ne, peut tre appel /c^oneZ tout aussi bien que les factorielles arithm-
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tiques et gomtriques dont
j'ai parl dans d'autres Mmoires (tome XVII

des Comptes rendus, page 64 1)- Nous lui donnerons effectivement le nom
de Jctorielle complexe ou radicale. Si on le reprsente par 0, on aura

(6) 0=f(p)f(^)f(p)...f(p*).

D'ailleurs la factorielle 6 devra tre soigneusement distingue des modules

de ses divers facteurs considrs comme expressions imaginaires. Si l'on re-

prsente ces modules par

et les arguments correspondants par les angles

P, Pa-, Pi,- , Ph,
on aura

(7) {ip)
= re>'^~\ f(^) = r,e''"^, etc.,

et

(8) Q=rrri...r^;

les angles p, p^,. . ,, p^ disparaissant dans la valeur de 6^ attendu que les

racines

P, P", p',---, p"

de l'quation (3) seront imaginaires et conjugues deux deux. Pour ce

mme motif, les modules

f, ''ai fbi- -, fh

seront eux-mmes gaux deux deux; et l'on aura, en tenant compte seule-

ment des modules correspondants la moiti des racines, savoir, aux

racines non conjugues,

(9) Q = r^rlri...,

chaque module tant dtermin par une quation de la forme

(10) r = f(p)f(^-<).

Si l'on suppose la valeur du polynme f
(p)

donne par la formule (4),

et si l'on attribue aux coefficients des valeurs a , , y ,
. . .

, >j finies, la facto-

l'ielle sera une fonction de ces coefficients qui ne variera pas quand
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on les fera tous crotre ou dcrotre simultanment d'un nombre quel-

conque /, puisqu'on aura toujours, en prenant pour p une racine primitive
de l'quation (i),

(u) I + p -h
la^"
+ . . . + p"-'

= o.

Donc alors la factorielle conservera une valeur finie pour des valeurs in-

finiment grandes de /, c'est--dire pour un accroissement infiniment (;rand

attribu aux divers coefficients. Mais il n'en sera plus gnralement de

mme, si l'on attribue des accroissements infiniment grands quelques
coefficients seulement. Il y a plus : si l'on suppose le polynme f (p) rduit

sa plus simple expression et ramen la forme (5), il arrivera souvent que
la factorielle deviendra infinie pour des valeurs infinies quelconques des

divers coefficients. Ainsi, en particulier, si l'on prend = 3, en sorte que p

dsigne une racine primitive de l'quation binme

x^ = I,

alors
,
en posant

f
(p)
= a + p + -y

+ -yp",

on trouvera

e = a'' + * + 7^
- ag - ay

-
y = ( -)'+(- 7)' + ( -7)',

et, par suite, la factorielle conservera une valeur finie quand on attri-

buera simultanment aux trois coefficients a, , 7, un mme accroisse-

ment fini ou infini. Mais elle deviendra toujours infinie
,

si l'on fait crotre

indfiniment deux coefficients a, S, ou l'un des deux seulement. Il y a plus:
si le polynme f

(p) est suppos rduit sa plus simple expression ,
l'on aura

7 tri o, et la valeur de 0, rduite

0r=a' + g-ag = ''-^)^ + '' +
^\

deviendra toujours infinie pour des valeurs infinies des deux coefficients ou

de l'un des deux seulement.

11 importe d'observer qu'en vertu de la formule (6), la factorielle est

une fonction symtrique des racines primitives de l'quation (i). Donc, si

l'on nomme , la somme des Z'^"" puissances de ces racines, c'est--dire si

l'on pose

(12) ;
=

p' -^p-'^-p"^- ...
-t-p'*',
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l tant un nombre entier quelconque ,

sera une fonction entire non-seu-

lement des coefficients a, S, y,. . ., mais encore des sommes

< > Sa > Cm I"

Donc, si les coefficients a, , y,. . . offrent des valeurs entires, la facto-

rielle 9 se rduira simplement un nombre entier.

Parmi les valeurs nouvelles que peut prendre 0, lorsqu'on y fait varier

les coefficients a, ,y,..., on doit remarquer celles qu'on obtient quand on fait

crotre ou dcrotre un ou plusieurs coefficients de quantits entires
,

et

spcialement celles qu'on obtient quand on fait crotre ou dcrotre un seul

coefficient de l'unit. Concevons
, pour plus de commodit

, que l'on dsigne

par 0a, ou g, ou
0J,,. . ., ce que devient quand on fait crotre a, on

,

ou y, ...
,
de l'unit. On aura videmment

(.3) =
[, + f(p)][H-f(p)]...[i + f{p'^)];

et comme, en vertu de la formule (i3) ,
les facteurs de seront deux deux

conjugus, et de la forme

i-+-re''^^\ i + re~''^~\

la formule
(i 3) donne

(i4)
=

(i arcosp + r^){i iraCOsp -+- rj,).. .,

le nombre des facteurs du second membre tant gal k j m. On trouvera,

pareillement

(i5) ee-[p + f(,5)][r+f(r)]---[|* + f(f*)],

ou, ce qui revient au mme,

(i6) 0e = [i + r *
f
(/=)] U + p-")]- .[i + p-' Hp')]-

D'ailleurs, une racine primitive p de l'quation (i) sera de la forme

(17) p
= e^'^\

Ts tant un arc rel que l'on pourra, si l'on veut, supposer dtermin parla

simple formule

(18) 7 = ^.
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Cela pos, l'quation (i6) donnera

(19) 06 = [n- 2rcos(/9 nr) +r'][i + 'iraCos{pa ars-\-r^]

On trouve, de la mme manire
,

(20) 0.^
= [1+ 2rCOs(^ 2B7) + r"][l + 2r<.COs(/Ja 2fl7!r)+ r*],. . .,

et ainsi de suite. Par consquent ,
si l'on attribue f

(js)
la forme gnrale que

prsente la formule (5), les divers termes de la suite

(21) 0a, 66, e,,...,

ne seront autre chose que les diverses valeurs que prendra l'expression

(22) i [i + 7.rcos{p
~

co) + ^'^l [1+ 2raCos(^ aw) + r^] . . .,

lorsqu'on y substituera successivement, la place de w, les divers termes de

la progression arithmtique

(23) zs, 2Er, 3nr,..., {n )zs.

Observons d'ailleurs qu'en vertu de la formule (18), si l'on porte, partir

d'unemme origine, sur la circonfrence du cercle dont le rayon est l'unit
,

les arcs reprsents par les divers termes de la progression (23) ,
les extr-

mits de ces arcs seront les sommets d'un polygone rgulier inscrit au cercle,

et qui offrira n cts.

Soient maintenant

(24) 0_a, e_, 0_,,..., 0-,

les valeurs que prend la factorielle 0, quand on y fait crotre de l'unit,

non plus les quantits a, ou
,
ou 7, ... ,

mais les quantits a, ou
,

ou 7,
Les termes de la suite (34) reprsenteront encore les valeurs

que prendra successivement ,
si l'on y fait dcrotre a, ou

,
ou 7, . . .

,
de

la quantit i ; et, en raisonnant comme ci-dessus, on prouvera que, pour

obtenir ces divers termes , il suffit d'attribuer successivement zs les valeurs

zs, azs
, 3??,..., ( i)sr,

non plus dans le produite dtermin par l'quation (22), mais dans le pro-

duit
ii,,

dtermin par la formule

(25) i, [i ircos{p u)-hr*][i2raCOs{p a'Si) -f-r|].. . .



f 477 )

" Il existe un moyen facile d'obtenir dans tous les cas une limite gale o

suprieure la factorielle 6. En effet, posons , pour abrger,

ou, ce qui revient au mme,

(27) R == f(p)f(p-')-^f(p)f(p-)+---+fiy)f( p'-^)
^

R sera la moyenne arithmtique entre les nombres reprsents par les pro-
duits

(a8) Hp){{p-'), f(p'')f(r"),-.-, f(f>*)f(p-'')-

D'autre part, on tirera de la formule (6), en y remplaant p par p~' ,

(.9) = f(p-')f(r)f(n---f(r*),

et, par suite, on aura

(3o) 0^ = f(p)f(p-<jxf(p'')f(r")x... f(,5*)f(p-*).

Donc la moyenne gomtrique entre les produits (28) sera la racine m""^ de

9* ou G". Mais la moyenne gomtrique entre plusieurs nombres est tou-

jours ou gale, ou infrieure la moyenne arithmthique entre les mmes
nombres. On aura donc

2

6""= ou <R,
et

(3i) e= ou <R'".

" Si
, pour fixer les ides

,
on suppose que n soit un nombre premier im*-

pair, on aura m-=n i
,
et la formule (27) donnera

(02) R = y. -4- 5^+ 7^ + . . .

Donc alors, en posant, pour abrger,

(33)
'

C.R., i847,ifSemej/re.(T.XXlV, lN<>i2.) 63
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on aura simplement

(34) ti = ^tl2:zl.

par consquent, la iormule (33) donnera
fi

(35) 0= ou <(^)
et, plus forte raison

,

(36) e = ou < (l;
'

Si chacun des coefficients a, , y, . . . offre une valeur numrique in-

frieure Tunit, si d'ailleurs >;, comme on peut toujours le supposer, se

rduit zro ,
on aura

^2 = ou < n I
,

et la formule (36) donnera
n I

(37) e= ou <n~^ .

\a mme formule donnerait

n I

(38) 0= ou
<(5)'.

si, n tant nul, ou attribuait aux divers coefficients a, S, y,. . . des valeurs

numriques comprises entre les limites o et \.

>' Le cas o, dans le polynme f (p), les coefficients a. S, y,---, y] se r-

duisent, aux signes prs, des nombres entiers, mrite une attention sp-
ciale. Lorsqu'un polynme f(/3) coefficients entiers est le produit de deux

autres polynmes de mme espce cp (/j), /(p), chacun de ces derniers est

appel diviseur du polynme f(p); et, comme l'quation

entrane la suivante ;

np') = ?ip')x{p')^

quelle que soit la valeur du nombre entier Z, il est clair que si f [p) est divi-

seur de f (p), (p ip') sera diviseur de ((p'). Si
f(|o) se rduit un nombre

entier k, on aura encore ff/s')
= k; et, par suite, on peut affirmer que si un
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polynme radical
<p (p )

coefficients entiers est diviseur de k, le polynme cp(p')

sera pareillement diviseur de A, quel que soit /.

Observons encore qu'en vertu de l'quation identique

a"-t- = (a-(-6)(a-i-/3)...(a-i-6p"-'),

qui subsiste pour une valeur quelconque du nombre entier n, le rapport

reprsentera la factorielle correspondante chacun des binmes radicaux

a+|3, a-i-(5*,...,a4-p"""'.

Donc tout binme radical de la forme

sera un diviseur de ce rapport, quelle que soit la valeur entire de l. Or,

comme on rduit le rapport dont il s'agit l'unit, quand on pose

a =: = I
,

et au nombre n
, quand on pose

a = g = I
,

nous pouvons affirmer que tout binme radical de la forme

I + p'

est un diviseur de l'unit , et tout binme radical de la forme

un diviseur du nombre entier n.

Remarquons encore, avant de terminer ce paragraphe, que dans le cas

o les coefficients a, , 7,. . . sont entiers, on peut de la formule (6) d-
duire le quadruple de la factorielle 8

,
sous une forme semblable celles sous

lesquelles nous avons prsent, dans un prcdent Mmoire, des entiers dont

chacun est le quadruple d'une puissance d'un nombre premier. Ainsi, par

exemple, n tant un nombre premier, si l'on nomme r uie racine primitive

de l'quivalence

(39)

'

j:''-'= i, (inod. ),

63..
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l'quation (6) donnera

la valeur de F
(/s) tant de la forme

F
(f>)
= a + fi (p + f

" + .. .+(.'"'') + c ip'+p'" -r- . . + p'-'"''^ ,

et a, 6, c tant des coefficients qui seront entiers en mme temps que

a,, y. . . Par suite, si l'on pose

(40
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pourra vrifier l'quation (46) qu'en supposant, ou

(49)
A = 1 ,

= 3
,

ou

(50) A = 2, B = o.

On pourrait demander encore sons quelles conditions la factorielle Q peut se

rduire au nombre premier n suppos de la forme 4^ + 3. Or, si cette r-
duction a lieu

,
la forntule (47) donnera

/i(4- B*) = A^

Donc alors A sera de la forme nC, G tant choisi de manire vrifier

l'quation

4 - B? = C^

et par consquent, si A ne s'vanouit pas avec G, il faudra que l'on ait

= 3
,

B = I, G = I
,

A = 3.

Donc ne pourra se rduire ra
,

moins que l'ou ait A = o, ou /t = 3.

Le polynme f (f), dtermin par l'quation (4),
renferme gnralement

n termes. Considrons maintenant le cas o, plusieurs des coefficients venant

s'vanouir, le nombre des termes est rduit /. Si chacun des coefficients

restants offre une valeur numrique infrieure - on aura

S^= ou < 7 '

et la formule (36) donnera

H [

(50 = ou
<{~'^)

'

En vertu de cette dernire formule, sera infrieur 1 unit, si ion sup-

pose l = 1, n tant suprieur l'unit, ou / ^= 3, n tant suprieur 3.

On verra
,
dans un autre article

,
les avanlages que prsente , pour la

solution des deux problmes prcdemment indiqus , l'emploi de quelques-
unes des formules que nous venons d'tablir.
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PHYSIOLOGIE. Note touchant l'action de Vther inject dans les artres;

par M. Flourens.

I. L'ide laquelle M. Jackson a d la dcouverte du beau phnomne
de Xthrisation, se compose de deux ides. La premire a t d'employer

Vther; la seconde a t de l'employer par inhalation.

En effet, Vthrisation tient kVinhalation.

IL .T'ai fait avaler plusieurs chiens de l'ther diverses doses
, depuis

6 {grammes jusqu' a4- Tous ces animaux ont beaucoup souffert; quelques-

uns sont morts; les autres sont devenus tourdis, ivres; aucun n'est devenu

cthris, cest--dire n'a t frapp de cette insensibilit gnrale, totale, qui

est le caractre propre de Xthrisation
{i).

Les plus /fre.y sont rests .yen-

sibles.

;> Jj ingestion de l'ther dans Vestomac ne dtermine donc pas Vthri-

sation.

IIL Vinjection de l'ther dans les artres ne la dtermine pas non

plus. Mais cette injection m'a donn, ds mes premires expriences, un

phnomne remarquable , et surtout qui m'a fort surpris.

IV. Quand on soumet un animal l'action de l'ther par inhalation, la

moelle pinire peid le principe du sentiment avant de perdre le principe du

mouvement. C'est l un fait constant. Toujours la sensibilit disparat avant

la motricit; toujours la motricit sarvit \a sensibilit (2).

Eh bien , quand on injecte de l'ther dans une artre, c'est prcis-
ment l'inverse qui arrive : la motricit disparat avant la sensibilit; la sensi-

bilit s,y\r\'it la motricit.

V. Prem'ive exprience: sur un chien. On injecte dans l'artre c/-m-

rale i gramme d'ther.

Il Sur-le-champ, la jambe de l'animal est fiappe de paralysie, mais seu-

lement de paralysie de mouvement. La sensibilit subsiste.

11 Le nerj sciatique est mis nu. On le pince, et l'animal pousse des cris

aigus; mais nul mouvement de la jambe, nulle contraction des muscles aux-

quels le nerf se rend(3).

(i) Plusieurs observateurs ont dj fait des expriences semblables.

(2) Voyez naes premires expriences : Comptes rendus, t. XXIV, p. 162.

Pour juger de la survie de la motricit la sensibilit, je n'avais employ , d'abord, que la

pression mcanique. En employant depuis, l'exemple de M. Longet, \e galvanisme, cette

survient m'en a paru, comme lui, que plus manifeste.

(3) Le galvanisme mme n'en dtermine que de trs-faibles.
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Deuxime exprience; sur un chien. Mme exprience et mme r-

sultat. Mme survie d'une sefisibilite'\i\e, mme exalte, et mme immotri-

cit complte (i) du nerfsciaiique, mis nii.

Troisime exprience: sur un chien. Dans les deux expriences pi-
cdentes , Vinjection avait t faite selon le sens mme du cours du sauf;,

c'est--dire en poussant de Vartre crurale vers les artres du pied.

" Dans l'exprience qui suit, Vinjection a t faite en sens inverse, c'est-

-dire en poussant de Vartre crurale vers Vaorte.

On a donc inject ,
dans Vartre crurale droite, en poussant vers Vaorte,

1 grammes d'ther.

" Sur-le-champ ,
les deux jambes ont t frappes de paralysie (a), mais

uniquement, toujours, de paralysie de mouvement.

)' On a mis le nerf sciatique nu, sur les deux jambes : on la pinc, et

l'on a provoqu les plus vives douleurs; on n'a jamais provoqu de C07t-

traclions (3).

Quatrime exprience : sur un chien. Cet animal tant plus gros que
le prcdent (4), on a inject 4 grammes d'ther dans Vartre crurale droite,

en poussant vers Vaorte.

n Sur-le-champ ,
les deux jambes ont perdu tout mouvement, et n'ont

perdu que le mouvement ; la sensibilit est reste.

On a pinc le nerfsciatique, et il y a eu douleur, mais seulement dou-

leur; il n'y a point eu de contractions (5).

> Cinquime exprience : sur un chien. On a inject dans Vartre

crurale droite, en poussant vers Vaorte, 4 grammes d'ther.

" Sur-le-champ, paralysie de mouvement complte et survie complte
de la sensibilit, dans les deux membres postrieurs.

' Le nerf sciatique est mis nu, sur une jambe : on le pince, et l'animal

crie, mais la jambe reste immobile.

(i) Si ce n'est sous l'action g'fl/ca/i/'tte, qui dtermine encore de faibles contractions.

(2) On n'avait cependant inject que Yartre crurale d'un ct
,
mais l'ther a pass , par

yaorte, d'une crurale dans l'autre; et, chose remarquable, il n'a jamais, dans mes nom-

breuses expriences , dpass , en remontant , le point o aorte se bifurque pour donner les

iliaques , d'o naissent , plus tard , les crurales. La force descendante du cours du sang l'a

toujours arrt l. Il n'y ajamais eu de paralys que le train postrieur de l'animal et ses deux

jambes.

(3) Sauf par le galvanisme , qui en a provoqu de faibles.

(4) Il faut toujours proportionner, peu prs, la dose de l'ther la taille de l'animal.

(5) Mme, dans ce cas-ci
,
sous l'action galvanique.
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I) On met aussitt nu la portion de moelle pinire qui rpond aux lombes,

\a moelle lombaire; et, chose qui n'en parat pas moins admirable, quoique,

aprs l'effet observ sur le nerf sciatique, on dt s'y attendre, la sensibilit

subsiste tout entire dans la rgion, comme dans les racines postrieures de

cette moelle , tandis que la motricit est perdue tout entire dans la rgion,

comme dans les racines antrieures.

VI. Je ne multiplierai pas ici les expriences de ce genre, quoique je

les aie fort multiplies dans mon laboratoire, tant le rsultat m'en a paru

curieux.

Je dois ajouter pourtant que, dans une exprii^nce, la sensibilit a

<lisparu avec la motricit. Quelle a pu en tre la cause:'

" Vil. On a inject I gramme dether dans l'rtrtre aa;/7/a/re gauche d un

petit chien, et 2 grammes dans la mme artre d'un chien plus gros.

> Dans les deux cas
, Yinjectiona t pousse selon le sens du cours du sang.

Dans les deux cas, le membre antrieur gauche a perdu le mouvement,

et a conserv le sentiment.

Sur ces deux chiens, les nerfs du plexus brachial tant pinces ont

donn de vives douleurs, et n'ont point donn de contractions (i).

Il VIII. Dans une premire exprience, Vinjection d un demi-gramme
d'ther dans l'une des deux carotides, en poussant vers le cerveau, a tu

l'animai sur-le-champ.

Dans une seconde, l'injection de i gramme d'ther (a) a produit le mme
rsultat, et ne l'a pas produit plus vite.

)> Dans deux autres (3), la mort a t moins prompte; l'animal ,
tomb

aussitt dans un tat fort voisin de la mort, a survcu quelques instants.

> Dans deux expriences, on a inject 3 grammes d'ther, en poussant de

\a carotide vers le cur: dans les deux cas, l'animal est mort au bout de

deux minutes.

>. IX. Dans une exprience , l'injection de 6 grammes d'ther dans une des

deux veines fmorales a produit la mort en moins de deux minutes.

X. Je reviens au fait neuf de mes nouvelles expriences.
>' L'ther inhal fait perdre le principe du sentiment avant le principe du

mouvement ; Vther inject dans une artre fait perdre, au contraire, le

principe du mouvement avant le principe du sentiment.

(i) Le galvanisme en a dtermin de trs-faibles.

(a) Toujours de la carotide vers le cerveau.

(3) En injectant toujours de la carotide au cerveau. Dans chacune de ces deux expriences,

la dose de l'ther avait t de i gramme.
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)' Le mme agentj port par deux voies diffrentes (i)
au systme nerveux,

y agit en sens oppos, et y renverse l'ordre des choses.

XI. D'o ce renverfeme provient-il? A quoi tient-il?

XII. La chirurgie a, depuis longtemps, des observations de paralysie

de mouvement sans perte de sentiment, et
, rciproquement, des observations

de paralysie de sentiment sans perte de mouvement.

y XIIL Ce fait a t
, longtemps, l'un des faits les plus curieux et les

plus mystrieux de la science.

Aujourd'hui, nous reproduisons, volont, ces abolitions, ces extinc-

tions spares du sentiment et du mouvement, en coupant sparment les

racines postrieures ou les racines antrieures de la moelle pinire.
Et voici un agent donn qui les reproduit aussi, sa manire, et aussi

nettes
, aussi distinctes que le fait la main du physiologiste.

M. Chevreul fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de l'ouvrage

qu'il vient de publier sous le titre de Thorie des ejfets optiques que pr
sentent les tojfes de soie.

M. Cauchy dpose un paquet cachet.

M. Lam dpose un paquet cachet.

MMOIRES PRSENTS.
MCANIQUE APPLIQUE. Mmoire sur la torsion des prismes et sur la

forme ajjecte par leurs sections transversales primitivement plaites;

par M. DE Saint-Venant.

(Commission nomme pour un prcdent travail de l'auteur sur le mme
sujet.)

1. Dans un Mmoire prsent le 0.1 fvrier 1847 3^^ dmontr que les

sections planes transversales, faites dans un prisme rectangle, prouvaient,

par la torsion de ce prisme, outre le gauchissement d l'ingalit des deux

dimensions de la base, et rvl par l'analyse de M. Cauchy (2),
un deuxime

gauchissement, que certains termes de ses sries faisaient dj souponner,
et qui se fait sentir principalement auprs des quatre angles des sections.

Ce nouvel lment explique pourquoi un prisme base carre offre moins

(
i
) Diffrentes leur origine ; car c'est toujours ,

en dfinitive, par le sang, par les artres

que l'ther arrive au systme nerveux.

(2) Voyez Comptes rendus, 20 novembre i843, t. XVII, p. ii8o, et 22 fvrier 1847,
t. XXIV, p. 260.

C. R. 1847, i Semetre. rT. XXIV, N 18.) 64
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de rsistance la torsion
, qu'un cylindre de mme matire dont la section

circulaire a le mme moment d'inertie autour de son centre.

>' Je me propose aujourd'hui d'obtenir, par le calcul, le rapport num-
rique de ces deux rsistances, ainsi que la forme des sections devenues

courbes, et, par suite, une expression exacte du moment des forces int-

rieures qui se dveloppent et qui ragissent contre la torsion des prismes.
" 2. Le mouvement de torsion qu'prouvent les diverses parties de tout

prisme lastique homogne dont la longueur est trs-grande par rapport aux

dimensions transversales (au moins une certaine distance des extrmits

o sont appliqus les couples moteurs) ,
est caractris par l'identit de forme

de toutes les sections : les points de ces sections, qui se correspondaient pri-

mitivement sur une mme parallle aux artes, ont prouv, par suite de ce

mouvement, les mmes dplacements longitudinaux relativement aux centres

des sections et des dplacements transversaux qui ne diffrent
,
d'une section

l'autre, que par une rotation proportionnelle leur distance mutuelle.

>' Il en rsulte que ,
si x^y^ z sont les coordonnes d'un point quelconque

d'une section
, comptes paralllement aux artes du prisme et deux

droites rectangulaires M^, Mz se coupant, sur chaque section
,
au point Cen-

tral M o elle est traverse par l'axe de rotation rest fixe, et si ^, /j, sont

les dplacements dans le mme sens, on a

^~'' ^~'' d^~~^' d^z~^'

en sorte que si l'on dsigne par
' l'excs de % sur sa valeur au centre M

,
la

premire des trois quations connues de l'quilibre intrieur des corps so-

lides homognes se rduit, en ngligeant la pesanteur,
*

De plus, il n'est pas difficile de se convaincre, avec tous les auteurs

qui ont trait la question , que ,
si l'on nglige la pression atmosphrique ,

on

peut ngliger aussi les contractions transversales, et rduire les dplace-
ments j ,

des rotations; en sorte que, Q tant l'angle de torsion pour
l'unit de longueur du prisme ,

on a

(2) fi
= Qxz

,
= Bxj ;

d'o

O a donc, G tant le coefficient d lasticit de glissement (les \ de celui
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d'allongement ou de flexion dsign ordinairement par E), et M^^ tant le

moment de raction de torsion autour de l'axe du prisme :

(4) M.= ffdjd. [g (g;+Qz)z- G(f
-

6j) :r]
,

l'intprale tant tendue toute la section.

3. Si cette section est un rectangle, Gl-^-t-z) doit tre nul sur les deux

faces latrales supposes perpendiculaires aux^, et G( j-\ doit tre

nul sur les deux faces supposes perpendiculaires aux z; car ces deux expres-

sions, qui reprsentent les composantes tangentielles des pressions sur la

section, reprsentent aussi les pressions extrieures sur les faces latrales,

estimes paralllement aux x.

Soient donc aA et -i les deux cts de la section, parallles aux^ et

aux; z. y-' rVi-,,

>' Le problme de la dtermination de |', ou de la forme prise par les sec-

tions, se rduit intgrer l'quation (i)

If
"*" ~dF~^''

avec la double condition que l'on ait

( '^= -ez pour y = h,

comme s'il s'agissait de dterminer les tempratures permanentes dans un

prisme indfini base rectangle, dont deux cts adjacents h et i seraient

maintenus zro
,
et dont les deux autres seraient traverss par des flux de

chaleur entrante et des flux de chaleur sortante
, proportionnels aux distances

de leurs divers points aux premiers cts.
" M. Wantzel , avec qui je me suis entretenu du moyen de satisfaire si-

multanment aux deux conditions exprimes par les quations (5), dont

les seconds membres sont variables, a eu l'ide de rduire la seconde

= o en posant %= ^yz + m
;
ce qui lui a fourni l'intgrale complte

n=oo (2n-t-l)ly {ln-ir\)lty

(6) |'=^_^y_lziir^ - - -sm^ r-i

(2/2+ l)' (3n-t-i)7rft (2n+i)]rfc

64..
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> 4. Il en rsulte, pour le moment de raction de torsion exprim

pai- (4)
:

d'o

1. Quand h ^=
i, ou quand le prisme est base carre,

,. Q. 8G9A'
M^= o,84i -3;

>) 2. Quand i est trs-petit par rapport h,

M^ = ^G6hiK

11 i>. TjC second de ces deux rsultats est identique avec celui que fournit

la formule -5-G, r,
de M. Cauchy : lorsqu'une des deux dimensions de la

section est trs-grande par rapport l'autre, la premire espce de gauchis-
sement est, en effet, seule influente, et celle qui vient des angles saillants est

ngligeable : la section peut tre regarde alors comme prenant la forrhe d'im

paraboloide hyperbolique, dont l'quation est
' = Qjz ou Ojz.

Quant au premier rsultat, il montre que le moment de raction de

torsion d'un prisme base carre n'est que les

o,84i

de ce qui rsulte de la thorie ancienne, ou de ce que donne un cylindre

dont la section circulaire a un moment d'inertie gal celui -,- du carr au-

tour de son centre.

" Les expriences de Duleau sur la torsion compare des barres cari-es et

des barres rondes de fer, ont fourni moyennement, pour ce rapport, o,85,
et celles de Savart

,
sur des tiges de cuivre, ont donn 0,82. En sorte que la

thorie est confirme par les faits
(*).

(*) Avant d'apercevoir que la question de la torsion se rduit rsoudre l'quation int-

grable (i) , j'avais cherch rsoudre approximativement , par une srie algbrique coeffi-

cients indtermins , une question plus gnrale ; en particularisant cette srie pour le cas de la

torsion du prisme carr , je trouvais

t' 0[a,(x'zyz')+a.,[x'z ']y''z'+']x'z' ']z')-h ].

D'o
,
en cherchant les valeurs des coefficients a,, a-

,
au moyen de deux valeurs de z annu-
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MCANIQUE APPLIQUE. Addition au Mmoire sur un nouveau mode de

distribution de la vapeur propre diminuer l'injluence des espaces nui-

sibles dans les machines deux cylindres ; par M. Combes. (Extrait par

l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Dans la Note que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie, je fais voir

que, au moyen du systme de distribution dans les machines de Woolf

deux cyUndi'es, propos dans mon Mmoire, il est possible d'agrandir les

passages de la vapeur, sans rien perdre sur le travail moteur que la vapeur

peut fournir en vertu de sa pression initiale; et en perdant trs-peu sur le

travail d la dtente qui a lieu
, lorsque la vapeur se rpand , l'origine de

la course des pistons ,
dans le tuyau de communication entre les deux

cylindres. Tout le monde sait l'utilit de l'agrandissement de ces passages ,

dans le but de diminuer la contre-pression sur le petit piston.

Je choisis comme exemple une machine o l'espace , compos de la li-

bert du petit cylindre et de la chemine qui sert la fois l'introduction

de la vapeur dans ce cylindre et son coulement dans le cylindre suivant,

serait -^ du volume du petit ou -^ du volume du grand cylindre; le reste

du tuyau de communication aurait une section gale yj environ de celle du

grand cylindre ;
la pression dans le condenseur, ou plutt derrire le grand

piston, serait -^de la pression initiale. Les tableaux comparatifs des quan-
tits de travail calcules , correspondantes une mme dpense de vapeur,

dans la machine pourvue du systme de distribution ordinaire, et dans la

mme machine pouryue du nouveau systme de distribution, donnent un

avantage de i3,6 pour ioo,en faveur de celle-ci, pour le cas o la vapeur
se dtend beaucoup , jusqu' occuper dix-huit fois sou volume primitif : cet

avantage est encore de 6,2 pour 100
, lorsque la vapeur est admise dans le

petit cylindre pendant la course entire du piston ,
et n'occupe, au moment

o elle va au condenseur, que trois fois et demie son volume primitif.

lant les termes du onzime degr de -7 pour jr = h f et ngligeant les termes du quinzime

et au-dessus :

aj/i'= 0,364 1
, j A* = 0,01473 ;

et , par suite
,

Mi = o,o4o5 ^

Cette mthode donne ,
comme on voit , un rsultat trs-approch de celui de la mthode

exacte.
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PHYSIOLOGIE. Expriences tendant prouver que la cessation de l'h-

matose pulmonaire est la cause de l'insensibilit qui suit les inspira-

tions dther en vapeur; par MM. Preisser, Pillore et Melays, de

Rouen. (Extrait.)

(Commission de l'ther.)

... Ayant rpt plusieurs fois l'exprience de M. Amussat, et obtenu

constamment les mmes rsultats, il fut dmontr pour nous, i que, pen-
dant l'inhalation thre

,
le sang dans l'artre devient noir; 2 que cette

transformation prcde l'apparition de l'insensibilit; 3 que, ds qu'on

cesse l'inhalation thre
, et que l'animal respire de l'air atmosphrique ,

constamment le sang contenu dans l'artre reprend sa couleur rouge avant

le retour de la sensibilit.

" Aprs avoir bien constat ce premier ordre de phnomnes, nous dmes

(essayer si l'insensibilit rsulterait de l'inspiration de gaz non toxiques, mais

seulement impropres l'hmatose pulmonaire, et si dans ce cas, comme dans

l'inspiration thre
,
la coloration noire du sang artriel prcderait l'in-

sensibilit. Nous remplmes de gaz azote une vessie termine par un tube

flexible ferm par un robinet
;

ce tube nous adaptmes un entonnoir. L'ar-

tre et la veine tant mises nu pralablement ,
nous tendmes le chien sur

ime table
,

et nous lui introduismes le museau dans l'entonnoir pour le

forcer inspirer le gaz contenu dans la vessie. Gomme dans les expriences
avec l'ther, le sang artriel prit la teinte du sang veineux

,
et l'insensibilit

survint avant la cessation des mouvements respiratoires. Aussitt que l'insen-

sibilit fut bien constiile en mettant une patte dans un brasier, on retira le

museau de l entonnoir, on rendit l'air atmosphrique l'animal qui respirait

encore, et bientt le sang artriel reprit sa coloration, et la sensibilit

reparut.

Nous rptmes la mme exprience avec l'acide carbonique, l'azote,

le gaz hydrogne, le protoxyde d'azote, et toujours les rsultats furent les

mmes , sauf quelques diffrences dans le temps coul avant la production
de l'insensibilit.

" Il faut noter qu' l'instant mme ils ont pu marcher sans vacillation. Ils

diffraient, sous ce rapport, des animaux qu'on avait soumis l'inhalation

thre; ces derniers, leur rveil, vacillaient, paraissaient avoir de la

difficult mouvoir les membres postrieurs, et semblaient dans un tat

d'ivresse qui exigeait un temps assez long pour se dissiper. De ces expriences

pqms concluons :
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1. Que l'insensibilit a t le rsultat de Tinfluence qu'a exerce sur

les centres nerveux le sang qui n'avait pas subi l'hmatose pulmonaire; en un

mot, qu'elle doit tre attribue un commencement d'asphyxie qui, un

degr plus avanc
,
et amen la cessation des mouvements respiratoires et

la mort (chez un chien de haute taille, aprs avoir obtenu en quinze minutes

l'insensibilit, nous avons continu l'inhalation thre; vingt-cinq minutes

api's, le chien cessa de respirer, il tait mort);
a. Que l'insensibilit a pu tre provoque par des gaz qni ne dter-

minent pas l'ivresse.

" S'il tait dmontr que l'ivresse et l'irritation pidmonaire que provo-

quent les inspirations thres ont une influence fcheuse-sur les suites des

oprations, il serait peut-tre permis, dans certaines circonstances rares, de

provoquer l'insensibilit en faisant inspirer un gaz capable de produire l'in-

sensibilit sans dterminer l'ivresse et sans irriter les muqueuses.
Nous croyons qu'il y aurait avantage prfrer un gaz une vapeur,

parce qu'avec un gaz il sera beaucoup plus facile de dterminer trs-rigou-
reusement la quantit absolue ou proportionnelle que le patient aura

inspire.

PHYSIOLOGIE. Comparaison des effets produits par l'inhalation des vapeurs
thres et de l'acide carbonique ; par M. Hossard, d'Angers. (Extrait.)

(Commission de l'lher.
)

Trois lapins et deux chats ont t amens par moi
,

l'aide de la va-

peur d'ther, une insensibilit complte, et il m'a t possible alors de leur

percer les pattes et les oreilles, et de leur faire mme des incisions avec le

bistouri, sans qu'ils aient laiss apercevoir le moindre mouvement de con-

traction ou de douleur; ramens leur tat normal par l'inspiration de l'air

atmosphrique, et placs ensuite sous une cloche o brlait un rchaud de

charbon
,

ils sont promptement retombs dans ce coma et cet anantis-

sement o les avait rduits l'inhalation de la vapeur thre
,
et alors

j'ai pu

impunment, comme dans le premier cas, traverser leur chair en diffrents

points par des aiguilles sans qu'ils aient donn le moindre signe de sensibi-

lit
, je pourrais dire mme de vie, car ils taient

,
ainsi que par l'inspiration

de l'ther, tendus sur le flanc dans l'tat le plus complet de coUapsus des

membres, et laissant peine saisir au soulvement des ctes un indice de

respiration. Comme dans le premier cas, aussi rendus l'air libre
,

ils sont

sortis au bout de quelques minutes d'une espce d'assoupissement ,
en se re-
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mettant sur leurs pattes, se frottant le nez et les yeux, de mme que s'ils

revenaient d un vertige, et recouvrant peu peu l'usage de tous leurs sens.

Un seul, c'tait un lapin, n'a pas t rendu la vie, quoiqu'il part aussi fort

que les autres, et que l'exprience pour lui et t de mme dure. De ces

faits, je conclus naturellement que le gaz acide carbonique agit absolument

de la mme manire sur les poumons que la vapeur d'ther qui dtermine

aussi une vritable asphyxie , cause toute naturelle de l'insensibilit, asphyxie
du reste que dnote la couleur du sang artriel des animaux thrs.

>' On peut donc, selon moi, regarder l'tat d'brit et de perte de sen-

sibilit d l'inspiration des vapeurs d'ther comme une vritable asphyxie ,

sur laquelle on ne peut tre trop circonspect, et qui, pousse trop loin,

donnerait infailliblement la mon; je l'ai, eu effet, dtermine chez ces

mmes animaux, que j
ai tus par la vapeur d'ther tout aussi facilement que

par le gaz acide carbonique et dans le mme laps de temps.

PHYSIOLOGIE. Extrait d'une Lettre de M. le docteur Chaules T. Jackson

M. Elie de Beaumont.

(Commission de l'ther.
)

Boston , le 28 fvrier 1847.

... Un seul cas d'insensibilit prolonge a t la consquence de l'ap-

plication de la vapeur d'ther dans l'hpital gnral de Massachussetts , et

l'on y a promptement remdi par l'insuflation de l'air : cet accident est

rsult de ce que l'appareil d'inhalation n'a pas laiss entrer une quantit

d'air suffisante. Je me propose de parer aux vnements de cette nature, en

administrant du gaz oxygne pur, qui, en peu de moments, rendra au sang
sa couleur et ravivra le malade. On devrait en avoir de tout prpar dans

les hpitaux pour remdier aux accidents dont il vient d'tre question ;
un

gazomtre de cuivre et un sac d'toffe rendue impermable par le caout-

chouc, suffisent pour tenir le gaz prt pour l'application immdiate.

... En parlant de prendre une patente (
brevet d'invention

), je n'ai eu d'au-

tre pense que d'empcher ceux qui n'y avaient aucun droit de spculer
sur ma dcouverte.... De nombreux comptiteurs rclament cette dcou-

verte, tant dans ce pays qu'en Europe, et nous n'avons ici d'autres moyens
d'tablir la priorit lgale que de nous servir de la loi des tats-Unis sur les

patentes. J'ai donc pris une patente dans ce pays pour fixer mes droits
;
et

,

afin que mes motifs fussent bien compris, j'ai exprim, dans les lettres o je

sollicitais cette patente, que j'tais trs-oppose' l'ide deprendre des paten-

tes pour aucune application destine diminuer les sorifjrances de l'huma-
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7t , mais (jue je me dcidais le faire afin dtablir lgalement mes droits

comme auteur de la dcouverte , et de me mettre mme de donner aux

autres le droit de s'en servir (i).
'

>' Je sais qu'un dentiste de Hartford (Connecticut ) , M. Wells, prtend

qu'il avait fait la dcouverte, parce qu'il avait fait respirer tfti de ses malades

du protoxyde de nitrogne (gaz exhilarant de Davy), et
qu'il

soutietit que

les effets de ce gaz sont les mmes que ceux de la vapeur d'ther
,
de sorte

qu'il rclame le principe, .l'ai seulement dire que l'essai qu'il
a fait, dans cette

ville, avec le protoxyde de nitrogne, n'a pas russi, et qu'on n'a pas jug

que l'exprience mritt d'tre rpte. J'apprends que M. Wells prtend
mme m'avoir communiqu ma dcouverte;, et

qu'il
est parti pour l'Europe

afin de spculer sur ma dcouverte. Il n'a jamais rien su
,
sur ce sujet ,

avant

l'excuiion complte de mes expriences ;
il ne m'a jamais communiqu un

mot cet gard ,
et il ne peut mentionner le nom d'aucun individu ,

dans

cette ville, qui il ait fait une pareille communication: s'il venait lever

aucunes prtentions en France
, je vous prie de les rfuter par les assertions

qui prcdent.
" J'ai fait une autre dcouverte applicable l'art du dentiste; c'est celle

d'une mthode pour prparer Vponge d'or d'une manire propre au plom-

bage des dents: on l'obtient par l'action de l'acide oxalique cristallisa sur

l'aurate de potasse, la solution tant trs-concentre, de manire ce que
les cristaux d'acide oxalique ne soient pas entirement dissous dans le

liquide bouillant, fia chose a trs-bien russi, et
j'ai

eu moi-mme une dent

plombe de cette manire au mois d'octobre dernier.

Cette forme de l'or est aussi applicable la dorure par le mercure et est

plus conomique que l'or en feuilles.

Je me suis occup dernirement de l'analyse des os
,
des dfenses et

des dents du mastodonte amricain
, qui se trouvent contenir presque toute

leur matire cartilagineuse originaire. I/ivoire des dents se trouve tre

identique avec celui des dfenses; ainsi le nom qu'on lui donne est exact

dans le sens chimique, aussi bien que dans le sens physique. J'ai t aid dans

ces analyses par mon lve
,
M. Joseph Pealeady, de Salem , jeune chimiste

(i) La patente des tats-Unis porte les noms de Jackson et Morton , parce qu'il m'a t

reprsent par le solliciteur des patentes que M. Morton , ayant fait les expriences sous ma
direction

, devait ncessairement figurer dans la patente ;
ce que j'ai appris depuis n'tre pas

exact. Il est propritaire de h patente dans les tats-Unis par l'efTet d'un assignement de ma

part ; mais il n'a pas le droit d'en faire usage hors de ce pays.

C. R., 1847, if Semestre. (T. XXIV, ^' 12.) 65
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de beaucoup d'esprance. Il a dernirement analys l'os de l'oreille d'un

poisson qu'il a trouv remarquable ,
en ce qu'il

se compose principalement
de carbonate de chaux et contient peu de matire animale et peu de phosphate
de chaux. Cet os est, par consquent, d'une nature voisine de celle de la pierre,

et, en raison dt; sa grande densit et de sa compacit, il conduit aisment

le son sous l'eau. Nous analyserons prochainement des os de l'oreille de

ctacs, de reptiles et de l'homme. M. Agassiz a vu avec beaucoup de plaisir

les rsultats de l'analyse de l'os de l'oreille des poissons.

MDECINE. Observations mdicales relatives l'action de l'ergotine dans

les hmorragies externes chez l'homme. Artre radiale coupe en deux ,

gurie sans ligature; par M. Bonjean. (Extrait. )

( Commission prcdemment nomme. )

'< Le 25 aot 1846, le nomm Favre (Joseph), journalier, tant cou-

per du bois avec une serpe, se fait une plaie oblique la partie infrieure et

extrieure de lavant-bras gauche ,
3 centimtres du poignet. L'artre ra-

diale tait coupe, et la blessure avait une tendue de 5 centimtres. Le

malade, pouvant par la perte de sang fourni par l'artre, a la prsence

d'esprit d'introduire son pouce dans la blessure; en comprimant ainsi l'artre

confre le radius
,

il parvient suspendre l'hmorragie jusqu' mon arrive

prs de lui , qui eut lieu une heure aprs l'accident. Aprs avoir acquis la cer-

titude que l'artre radiale avait t divise en deux, je me htai de placer

sur la plaie un large tampon de charpie imbib d'une dissolution concentre

d'ergotine, et je maintins ce tampon en place pendant un quart d'heure avec

mes deux pouces. M'apercevant alors que tout suintement sanguin avait

cess, je fixai le tampon au moyen d'un bandage roul, afin d'tablir une l-

gre compression permanente; quarante heures aprs, je pus enlever l'ap-

pareil sans accident. La plaie prsentait de toutes parts une surface comme

dessche; j'en rapprochai les bords avec des bandelettes de sparadrap ,
et

de la charpie enduite de crat laudanis fut place dans les interstices. En

moins de treize jours, la plaie fut gurie, sans avoir presque fourni de sup-

puration. L'individu est parti pour Paris le mois de dcembre dernier. >-

Une seconde partie de la Note de M. Bonjean est relative l'emploi de

l'ergotine associe au quinquina, dans deux cas de scorbut; dans les deux

cas, la maladie a t promptement gurie.

A la Note de M. Bonjean est joint un paquet cachet destin, comme

l'indique la suscription, la Commission charge de faire le Rapport sur

ses recherches concernant l'action de l'ergotine.
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PHYSIOLOGIE. Sur la motricit et la sensibilit dans les faisceaux de la

moelle pinir ; par M. S. Pappenheim.

(Commissaires, MM. Floiirens, Magendie, Milne Edwards.)

Si l'on opre dans la moelle pinire des coupes transversales, on voit

avec nettet, mme un faible grossissement, que les fibres des racines ant-

rieures des nerfs traversent, comme une multitude de rayons, les fibres de

la substance blanche antrieure. TjCS rapports mutuels de la substance

blanche et de la substance grise s'aperoivent trs-facilement : car d'abord

les fibres grises offrent sous le microscope un aspect jauntre, tandis que les

fibres blanches offrent un aspect sombre, et les premires se voient de plus

dans les tranches transversales, coupes selon la longueur; tandis que les autres

(les blanches) sont coupes transversalement et ont alors l'aspect des points.

Mais, si la coupe avait moins russi et si les fibres ont t coupes oblique-

ment, alors on les trouve en forme de trs-petits btons, dont chacun spa-
rment est plus large qu'une des fibres grise.s lmentaires. On reconnat

enfin, l'instant mme, la prsence des faisceaux gris antrieurs de la moelle

par les corps ganglionnaires trs- grands , qui y paraissent comme des

claircies.

n Les fibres des racines postrieures des nerfs se comportent, l'gard
de la rgion postrieure de la substance grise ,

d'une manire semblable, avec

cette diffrence cependant, que d'abord leur direction est contraire celle

des fibres antrieures. On voit par l que toutes les deux sont convergentes
en dedans et divergentes en dehors; ensuite, que les postrieures traversent

la substance glatineuse de Rolando (qui forme pour ainsi dire un ourlet

tout autour de la rgion postrieure de la substance grise, de laquelle elle se

distingue franchement par sa couleur plus ple), avant qu'elles n'entrent

dans la substance grise postrieure elle-mme. On reconnat enfin, dans

la substance grise postrieure ,
des corps ganglionnaires plus petits que dans

la substance antrieure. Nulle part les fibres grises n'entrent dans celles des

substances blanches ou dans celles de la substance glatineuse qui , de toutes

les trois substances, a les fibres les plus fixes.

Maintenant, une fois rapproches les unes des autres, les racines ant-

rieures ne se mlent pas avec les racines postrieures, de sorte qu'il n'existe

ni entrecroisement ni arcade entre ces deux espces. Les fibres motrices

restent dans la rgion antrieure, mais les fibres sensibles n'existent que
dans la rgion postrieure de la substance

grise.

" Je terminerai en m'appuyant sur cette ide, qu'anatomiquement parlant,

65..
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on peut accorder la motricit seulement auxfaisceaux gris antrieurs, et la

sensibilit seulement aux faisceaux gris postrieurs; et qu'il n'y a ni entre-

croisement ni arcade.

PHYSIOLOGIE. Recherches concernant la structure des nerfs qui ont perdu
leursJonctions sous l'influence de l'ther; par M. S. Pappenheim.

(Mme Commission.)

Je me suis demand en quoi consiste le changement d'un nerf qui, par

l'application de l'ther, perd sa fonction.

" Nous avons enlev
,
M. Good et moi

,
1 extrmit postrieure d'une gre-

nouille, et nous avons dnud le nerf sciatique. Cette exprience faite sur

deux sujets, on en soumet un l'observation microscopique, de faon que
l'on commence par dtacher les fibres nerveuses lmentaires. On y applique

alors l'ther. Avant que la structure du nerf ne soit perdue, l'extrmit ne se

contracte plus, tandis que, sur le sujet non lhris, la contractilit persiste

encore.

" Dans la rptition de l'exprience on trouve :

1. Que la partie infrieure cache du nerf agissait encore sur les

muscles
;

>) 1. Que la plus lgre altration de la structure suffit pour affaisser

et mme anantir la fonction. Toutefois il est sr que, quand la structure

est perdue, la fonction l'est de mme.
>' Cette altration de la structure commence par la gaine , qui se dtache

d'abord de son contenu , de sorte que les bords doubles commencent de-

venir visibles. Plus tard la coagulation nat, et l'aspect devient ,
comme l'on

sait, grunieux. Cet tat de chose est la mort de la fonction. Mais la fonction

commence dj se perdre avant qu'il existe un changement apprciable
avec nos instruments dans la structure des nerfs.

Il suffit donc d'un changement trs-minime dans l'organisation des nerfs

pour produire des effets mme mortels. Tout ce que nous pourrons dire

sur ces changements, c'est que la fluidit diminue, que le contenu ner-

veux se retire de la gaine .

" Ces changements mmes dpendent de trois circonstances :

i". De la quantit de l'ther apporte par un plus ou moins grand

nombre de vaisseaux sanguins;
' 1. De la consistance de la gaine de la fibre primitive ;

3. De la liquidit et de la nature chimique du contenu nerveux.
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" Gela explique comment les nerfs des hmisphres crbraux, qui sont

plus fins que ceux des racines spinales, peuvent perdre leurs fonctions les pre-

miers; comment eo un mot la destruction des fonctions nerveuses ne se pro-
duit pas pour tous les nerfs la fois.

" Un fait trs-intressant doit nous occuper encore un moment. Lorsque
M. Good et moi nous tions occups de rpter nos observations, que les

nerfs cachs dans les parties infrieures taient encore irritables
, quand

mme le tronc avait dj perdu sa sensibilit
,
nous avions dtach un tronc

qui, pour la pince, avait dj perdu sa sensibilit. Mais en le dfibrillant

nous avions excit des mouvements nouveaux, ce qui faisait voir que les

fibres priphriques d'un tronc, qui sont, comme il est naturel, plus tt

atteintes par 1 ether, perdent aussi plus tt leur sensibilit que les fibres

qui sont au centre du tronc, et auxquelles l'ther arrive plus tard.

MCANIQUE APPLIQUE. Rclamation de priorit concernant certaines

parties du moniteur lectrique de M. Breguet. (Note de M. Rieussec.)

(Renvoi la Commission charge d'examiner l'appareil de M. Breguet.)

u Dans la prsentation que M. Breguet a faite, dans la dernire sance,
d'un mcanisme compos d'un lectro-aimant et d'un chronographe , destin

faire connatre et enregistrer, aux ttes de lignes des chemins de fer,

l'instant prcis du passage des convois aux stations, mon nom n'a point t

prononc; cependant la pice fondamentale de ce mcanisme est incon-

testablement l'une de mes inventions. Permettez-moi donc de revendiquer

publiquement une part quelconque dans le mrite des applications qui

peuvent tre faites de mon chronographe.

M. Arago fait remarquer que c'est lui qui a prsent l'appareil de

M. Breguet. Ce serait donc lui que s'adresserait le reproche de M. Rieussec,

s'il tait fond. M. Arago nie, au surplus, qu'il y et lieu, dans la circon-

stance
,

citer les premiers essais de chronographie de M. Rieussec
;

il nie

plus formellement encore que le chronographe soit la picefondamentale
de l'ingnienx mcanisme de M. Breguet.

MCANIQUE APPLIQUE. Soupape longitudinale pour les propulseurs des

chemins defer atmosphriques ; par M. Mouflaro.

(Commission des chemins de fer atmosphriques.)
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KCOiNOMiE RURALE. Note suv une plante de la Chine qui offre, dans ses

bulbes un aliment, et dans ses fibres ligneuses une matire textile; par
M. DE ParAVEY.

(Commissaire, M. Gaudichaud.)

CONOMIE RURALE. Mmoire sur la maladie des pommes de terre et sur

les moyens propres ramener l'abondance et la bonne qualit des rcoltes;

par M. Mella.

(Commissaires, MM. Boussingault, de Gasparin, Payen.)

M. Seguin, en prsentant au concours, pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie ,
son livre intitul : Traitement moral, hygine et ducation des

idiots , y joint, conformment l'usage prescrit par l'Acadmie, une indica-

tion de ce qu il considre comme neuf dans son travail.

M. DE CoND adresse, pour le concours de Statistique, plusieurs travaux

concernant la statistique des chemins de fer de Paris Rennes, de Paris

Gaen
,
dans diffrentes hypothses concernent la direction et les emhran-

chements de ces chemins.

(Commission du prix de Statistique.)

M. Nyrop, de Copenhague , prsente au concours
, pour les prix de Mde-

cine et de Chirurgie, une scie tournante de son invention.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

Un Mmoire adress au concours, pour le grand prix des Sciences natu-

relles, question concernant le mouvement des corps reproducteurs ou spores

des algues zoospores, est rserv pour tre soumis l'examen de la future

Commission.

M. DucROs adresse un Mmoire sur les syniptmes de Fempoisonnement

par l'acide arsnieux administr au moyen de la mthode endermique, et sur

l'action qu'exerce dans ce cas, pour retarder la mort, l'emploi du double

courant magnto-lectrique.

(Commission prcdemment nomme.)

Un deuxime Mmoire de M. Ducros , concernant l'emploi des mmes
courants comme moyen de distinguer la mort relle de la mort apparente,
est renvoy l'examen de la Commission du prix Manni, ainsi qu'une Note
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sur la mme question dpose par l'auteur, en fvrier 1847, " "" paquet
cachet qui maintenant est ouvert, conformment sa demande.

M. KopczYNSKi prie l'Acadmie de vouloir bien complter la Commission

l'examen de laquelle avait t renvoy un appareil prsent jadis par lui,

sous le nom de calorifre polonais .

M. Pouillet remplacera, dans cette Commission, feu M. d'Arcet.

CORRESPONDAIVCE.

Lettre de M. le Ministre des Affaires trangres concernant M. Aim

BONPLAND.

't Monsieur, j'ai
reu la I^ettre que vous m'avez fait l'honneur de m'crire

le 4 mars 1847, ^' P^'' Ij^qu^H^ vous exprimez le dsir d'avoir des rensei-

{jiiements sur le sort de M. Aim Bonpiand dont on avait annonc le dcs.
" Monsieur le consul gnral de France Montevideo m'a inform, par

une dpche que j'ai reue le 9 du mois dernier, que M. Bonpiand est tabli

Saint-Borja, au Brsil, sur la frontire de cet empire et de la province
de Gorrientes.

M. DE Caligny prie l'Acadmie de vouloir bien comprendre son nom

parmi celui des candidats pour la place vacante dans la Section de M-
canique.

M. Grimp adresse une semblable demande.

(Renvoi la Section de Mcanique.)

M. Loiseleur-Desloivgchaiiips se prsente comme candidat pour la place

vacante dans la Section d'Economie rurale.

(Renvoi la Section d'conomie rurale.)

M. Valle prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le nombre;

(les candidats pour la place vacante d'Acadmicien libre.

(Renvoi la future Commission.)

ASTRONOMIE. M. Le Verrier prsente, au nom de M. Grauam, assistant

de M. Cooper, de nouveaux lments de l'orbite parabolique de la dernire

comte. On se souvient que M. Graham a le premier fait connatre l'A-

cadmie, dans la sance du 8 mars dernier, la vritable forme de l'orbite de

cette comte, et prouv qu'elle passerait trs-prs du soleil. M. Graham,
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cherchant perfectionner ses rsultats, est arriv aux lments qui suivent :

Passage au prihlie . mars 3o, aSaS , temps moyen de Greenwich .

Longitude du prihlie ... 27828'58" * quinoxe moyen du

Longitude du nud ascendant 2o''47'2i" ) i'"' janvier i847-

Inclinaison 48''4i'35"

Distance prihlie. ... . . o,o43.6i i

Mouvement , Direct.

CHIMIE. Remarques l'occasion d'une communication de M. Gloez

relative l'acide suljoxiphosphovinique et ses composs, (i^ettre de

M. WURTZ.)

Dans le Compte rendu de la sance du 8 mars 1847 '
^ '^ P^S^ ^89,

M. Cloez s'exprime ainsi :

La grande analogie qui existe entre les composs correspondants de

l'arsenic et du phosphore faisait prvoir, jusqu' un certain point, l'exis-

tence des sulfoxiphospbates. Aprs bien des tentatives, je suis parvenu
>' produire ces sels, en dcompo.sant le chlorosulfure de phosphore de S-

rullas, par une lessive alcaline.

" Je me permettrai de faire remarquer que j'ai communiqu la So-

cit philomatique ,
il y a dj huit mois

,
le procd qu'il indique

aujourd'hui; et j'ajouterai que M. Balard a bien voulu e.xposer, il y a

deux mois, dans un cours public et devant un auditoire nombreux, les prin-

cipaux rsultats de mes recherches sur l'acide sulfophosphorique.
>' Je reconnais que M. Cloez pouvait ignorer ces circonstances. Mais si

des communications orales ne suffisent pas pour tablir la priorit d'une

dcouverte, un document imprim fournit, dans tous les cas, des preuves

dcisives. Ces preuves les voici :

" J'ai publi, dans le Compte rendu de la sance du 22 fvrier 1847, ""

extrait de mon travail sur l'acide sulfophosphorique, et
j'ai dcrit, d'une

manire dtaille
,
le procd que Vl. Cloez a indiqu quinze jours aprs.

CHIMIE ORGANIQUE. Nouvelles recherches sur la cre'atine; parM. Hei\sk.

J'ai rhoiuieur de communiquer, par votrr; organe, l'Acadmie dqs

Sciences ,
les rsultats de quelques recherches auxquelles je me suis livr dans

ces derniers temps, sur la substance que j'ai dcouverte, il y a dj plus de

deux ans , dans l'urine de l'homme l'tat normal.

>' Cette substance est identique avec celle que M. Chevreul a trouve dans

le bouillon de viande, laquelle il a donn le nom de cre'atine, et dont
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M. Liebig vient de dmontrer la prsence dans la chair musculaire de diff-

rents animaux l'tat frais, dans une Note insre aux Comptes rendus des

sances de l'Acadmie ds Sciences, t. XXIV, p. 69.
" La mthode la plus avantageuse de se procurer cette substance a t

depuis indique par M. Pessenkofer, de Munich. Elle consiste ajouter

l'extrait alcoolique de l'urine une solution alcoolique de chlorure de zinc
;

aprs quelque temps, il se forme un dpt qui contient la cratine en com-

binaison avec le chlorure de zinc, ainsi qu'une petite quantit de phosphate
de zinc. On opre la sparation de ces deux substances par l'eau bouillante,

qui finit par dissoudre la premire ,
tandis quelle reste sans action sur la

seconde.

" On retire la cratine pure de la solution aqueuse de sa combinaison

avec le chlorure de zinc, en prcipitant le zinc l'aide de l'hydrosulfure^

d'ammoniaque. Aprs avoir pouss l'vaporation de la liqueur filtre aussi

loin que cela se peut, sans qu'il se forme un prcipit dans la solution bouil-

lante, on ajoute de l'alcool absolu; on voit aussitt la cratine se dposer
en forme de petits cristaux, dont la forme revient celle des cristaux de

cratine obtenus en oprant sur la solution alcoolique de 1 extrait aqueux
de viande.

" Aprs avoir lav ces cristaux l'alcool, je les ai dissous dans l'eau et
j'ai

fait cristalliser la dissolution, f/analyse lmentaire des nouveaux cristaux a

donn la formule suivante :

la mme que M. Liebig vient d'tablir pour la cratine de la chair muscu-

laire. Quand la cratine entre en combinaison avec le chlorure de zinc, outre

l'eau de cristallisation qu'elle abandonne, elle perd 2 atomes d'eau ,
et prend

en change i atome de ce sel mtallique. Cette combinaison est compose
ainsi qu'il suit :

CH'?{0*--|-ClZn.

" FjB poids atomique de la cratine est dtermin par l

i4i2,5 (C=75; H=i2,5-, Pf=i75).

I) Il ressort des expriences de M. Liebig, que, de tous les organes

du corps animal, il n'y a que les muscles qui fournissent la cratine.

Comme, d'un autre ct, j'ai pu constater, ainsi qu'on vient de le voir, sa

prsence dans l'urine de l'homme et des animaux
,

il parat tre mis hors de

doute que cette substance est forme dans les muscles
, qu'elle est absorbe

C. R., 1847, 1" Semeilre. (T XXIV, N 12.)
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par les vaisseaux lymphatiques ou sanguins, et qu'elle finit par tre scrte
dans les reins, comme l'ure, etc. GoncluoDS donc que !a craline doit

prendre place dsormais au rang des substances excrinentitieUes , et que,

par consquent, il n'est gure vraisemblable qu'elle constitue l'un des prin-

cipes alimentaires les plus importants du bouillon de viande
,

ainsi que
M. Liebig incline le croire.

La cratine ne serait-elle pas plutt l'un des derniers produits des ac-

tions chimiques dont on est si fort en droit de souponner la prsence dans

l'acte de la contraction musculaire? C'est l une question laquelle je me
rserve de rpondre, d'une manire plus ou moins directe, par des recher-

ches ultrieures.

M. Lecoq demande et obtient l'autorisation de retirer un Mmoire qu'il

avait prcdemment adress et qui n'a pas encore t
l'objet

d'un Rapport.
Ce travail a pour titre : Des climats polaires et des causes atmosphriques
en gologie.

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet adress par MM. Dc-
nAND et MANOunY.

A 3 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

F>a Section de Mcanique prsente comme candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. Gnmhej{\) :

i''. M. Pecqueur;
2". M. Cordier;

3. M. Breguet.

Sur la proposition de membres trangers la Section
, M. Combes, d'une

part, et M. Emile Clapejroii de l'autre, sont adjoints la liste titre de

candidats de l'Acadmie
{^eoc quo).

Les titres des candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la pro-
chaine sance.

La sance est leve 7 heures. F.

(ij La Section fait observer qu'elle a cru ne devoir placer sur sa liste, dans cette circon-

stance , que des mcaniciens constructeurs ,
se rservant de prsenter, dans une antre occa-

sion
, les noms des savants qui s'occupent plus spcialement des thories de la mcanique.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Ij'Acadmie .i reu, dans la sance du 22 mars 1847, les ouvrafjes dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des smices de iAcadmie royale des Sciences,
1" semestre 1847, n" 1 1

; in-4''.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; fvrier 1847; '"-8.

Thorie des effets optiques que prsentent les
toffes

de soie; par M. Chevreul:

in.8".

Bulletin de la Socit d'Encouragement pour l'industrie nationale. Rapport

fait par M. le baron Sejjuier, au nom du Comit des arts mcaniques , sur le

chronoijraphe de M. KlEUSSEC; i feuille in-4.
Considrations sur les boutures des arbres forestiers et sur le parti qu'on pour-

rait en tirerpour le reboisement ; par M. Loiseleur-Deslokgchamps; in-8".

Mojen conomique d'engraisser les poulets et la volaille en gnral ; par \c

mme;in-8".

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous fa direction de

M. li. Remer; 69* et 70* livraison
;
in-8". '

'

"':

Traitement moral, hygine et ducation des idiots et des autres enfants arrirs;

par M. Ed. Seguin; 1846; in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours

Montyon. )

Trait philosophique et phjsiologique de l'Hrdit naturelle dans les tats de

sant et de maladie du systme nerveux; par M. LuCAS; tome P''; in-8".

Le Mdecin; par M. FiE BoRGNE; i"^ et 2" partie; in-8^

La Thorie de la mitire, ou la Science des corps; par M. Docteur. Paris,

1847; in-8.

Nouveau systme de locomotives; par M. G. ClPRi. Paris, J847; j feiiflc

in-8".

Mmoire sur la peste; la vrit sur les quarantaines ; par M. .1. Bourdon
;
bro-

chure de 2 feuilles i. (Cet ouvrage est adress pour le concours Montyon.)
De la Proprit anesthsique des vapeurs d'lher sulfurique, et de leur applica-

tion, dans les oprations chirurgicales, dans le but de neutraliser la douleur; par

M.Jackson, de Boston. Apprciation de cette dcouverte aux points d xnie

historique, exprimental^ pbjsiologique, psychologique et
philosophique; par

MM. F. et D. A., mdecir)s: in- 8". T

Projets de chemins de fer de Paris Rennes, de Paris Caen et Cherbourg, et .

de Caen Alenon, au Mans et la Loire. Rapport M. le Ministre des Travaux
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publics; par M. le baron De Cond; 111-4. (Cel ouvrage est adress pour le

concours de Statistique. )

Tlgraphe hydraulique ; par M. PlGNONl, de Bastia; | feuille in'4''.

Revue mdico-chirurgicale de Paris; mars 1 847 ; in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; mars 1847; in-8".

L'Investigateur,journal de VInstitut historique ; mars 1847; 'n-8".

Die Cephalopoden . . . Les cphalopodes de la collection de M. le prince de

Metternich
, essai pour servir ta palontologie des montagnes de Hallstatt ;

par M. DE Hauer; avec une introduction
, par M. Hardingeb. (Adress par

M. de Metternich.
)

Uelazioue. . . Relation des ptinomnes observs dans les tremblements de

terre de Toscane, en i8!\6,piirM. P. Savi. Pise, 1846; iii-8.

Nota intorno . . . Note sur la distinction desfossiles du Biancone et du calcaire

ammonite des Alpes Fnitiennes; par M. de Zigno. Venise, 1846; in-S".

Raccolta. . . Reateil scientifique de physique et de mathmatique; 3* anne,
n" 5. Piome, i" mars 1847; 'n-8.

Gazette mdicale de Paris; n la.

Gazette des Hpitaux; n"' 3i 33.

L Union agricole; n" i44- F.

ERIUTJ.

(Sance du i5 mars 1847.)

Page 466, ligne 5, au lieu de Paltrikeri, Usez Palmieri.
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PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

LECTROCHIMIE. Mmoire sur les circuits lectrochimiques simples jonns
de liquides; par M. Becquerel.

" Les tentatives faites jusqu'ici pour essayer de dmontrer l'existence,

dans l'organisme, de courants lectriques exerant une influence quelconque
sur les phnomnes de la vie ont t infructueuses, attendu que les corps

organiss ne renferment que des parties osseuses et tendineuses, des liquides

spars par des tissus ou des membranes s'opposant leur mlange tant

que subsiste la vie; substances avec lesquelles on n'a pu former jusqu'ici des

appareils lectrochimiques dcomposants: cependant c'tait l le point de

dpart de toute thorie lectrophysiologique. I^e but que je me propose,
dans ce Mmoire, est de faire connatre les principes l'aide desquels on

parvient former des appareils analogues ceux qui peuvent se trouver

dans l'organisme, en employant seulement des liquides, et subsidiai rement

de l'argile ou des membranes destines uniquement s'opposer au mlange
immdiat de ces liquides.

n Volta, qui ne faisait jouer aucun rle l'action chimique dans les effets

lectriques de contact, considrait la solution de ce problme comme impos-
sible : suivant lui, quand plusieurs corps conducteurs sont superposs les uns

C. R.
, 1847, i" Semestre. (T. XXIV, N 15.) 67
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au-dessus des autres, les tats lectriques des deux corps extrmes sont les

mmes que s'ils taient directement en contact; de sorte qu'en fermant le cir-

cuit
, tous les signes d'lectricit disparaissent, Davy, tout en adoptant la force

lectromotrice deVolta,et qui regardait nanmoins l'action chimique comme

indispensable pour que l'lectricit pt circuler dans les circuits ferms,

dut, en consquence, partager son opinion touchant les appareils liquides.

Cependant, les phnomnes lectriques de la torpille et les contractions

produites dans la grenouille lorsque l'on met en contact les muscles cru-

raux et les nerfs lombaires, l'instant o l'animal vient d'tre prpar, in-

diquaient dj, dans les corps organiss, des circuits lectriques composs
seulement de liquides et de tissus.

D'un autre ct, l'poque de la lutte entre Galvani et Volta, ou, du

moins, de leurs partisans, une exprience intressante de Bacomio, laquelle

on fit peu d'attention, montrait galement que des circuits lectriques pou-
vaient tre forms avec des liquides et des tissus tirs des corps orjjaniss.

Cette exprience consistait produire les contractions de la grenouille avec

une pile forme de tranches de racine de betterave en contact avec des dis-

ques de noyer priv de sa matire rsineuse
,
et dont les deux extrmits taient

mises en connuunication
,
avec les muscles et les nerfs, au moyen de feuilles

de cochlaria.

Mais aujourd'hui qu'il est prouv, par une foule de faits incontestables,

que les effets lectriques ,
dits de contact, ont une origine chimique, calori-

fique ou mcanique, il n'est plus permis de douter qu'un circuit lectrochi-

mique tout liquide ne soit possible; les faits suivants en vont donner la

preuve. Avant de les exposer, je suis forc de revenir sur l'appareil force

constante que j'ai
fait connatre il y a environ dix-huit ans, et qui a servi

de type toutes les piles courant constant construites depuis.

Cet appareil se compose de deux bocaux en verre, contenant l'un, une

solution de potasse caustique marquant 25 degrs l'aromtre, et l'autre,

de l'acide nitrique ordinaire. Ces deux bocaux sont mis en communication

au moyen d'un tube de verre recourb, rempli de kaolin humect d'une so-

lution de nitrate de potasse. Dans l'acide et l'alcali plongent deux lames

d'or ou de platine fixes chacune un fil de mme mtal
,
et l'on ferme le cir-

cuit, en enroulant l'un sur l'autre les deux bouts libres des deux fils; on ob-

serve alors un courant lectrique rsultant de la raction de l'acide et de

l'alcali sur l'eau de la solution de nitrate. Dans cette double raction, l'acide

rend libre de l'lectricit positive, l'alcali de l'lectricit ngative; ds lors

la lame qui plonge dans l'acide est le ple ngatif, et celle qui se trouve
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dans l'alcali
,

le ple positif. L'intensit du courant prouve peu de varia-

tions quand le circuit est ferm depuis quelque temps, attendu que les lames

ne sont pas sensiblement polarises : en effet, par suite de la circulation du

courant, l'eau et le nitrate de potasse sont dcomposs; l'acide et l'oxygne
se dposent sur la lame d'or qui plonge dans la solution alcaline; la potasse

et l'hydrogne, sm' la lame d'or en contact avec l'acide. L'acide et l'alcali

libres se trouvant en conlact, le premier avec la potasse, le second avec

l'acide nitrique, se combinent immdiatement avec les substances am-

biantes; l'bydrogne ragissant sur les lments de l'acide nitrique, la lame

ngative ne saurait tre polarise. Quant la lame positive, o l'acide ne

saurait rester, l'oxygne y devient libre et peut lui donner une certaine po-
larisation

, qui finit par tre constante
;

il s'ensuit qu'au bout d'un certain

temps elle n'altre pas sensiblement l'intensit du courant. Il y a une autre

condition remplir pour former un appareil force vritablement constante

pendant un laps de temps considrable
, avantage prcieux dans les recher-

ches qu'exige l'emploi d'une force invariable; il sufBt pour cela d'introduire

quelques modifications que je vais indiquer.

Ces modifications consistent remplacer les deux lames mtalliques par
des cylindres de charbon semblables ceux employs dans les couples
charbon-zinc , et substituer au kaolin une mche de coton ne remplissant pas
entirement le tube de communication. Au moyen de cette disposition, la

combinaison entre l'acide et l'alcali est trs-lente et s'opre d'une manire

uniforme, surtout quand le tube a une certaine longueur. La substitution de

la mche de coton l'argile est motive particulirement par le double in-

convnient que prsente celle-ci
;
elle se dessche peu peu en cdant son

eau l'acide et l'alcali
,
et se remplit de cristaux de nitrate de potasse qui ,

en

augmentant son volume
,
font clater le tube.

Une action chimique trs-faible pouvant produire un courant lectrique
assez intense

,
il s'ensuit que le courant obtenu dans l'appareil possde une

certaine intensit. Autre avantage : dans les couples ordinaires o l'on em-

ploie, d'une part, du zinc amalgam et un liquide actif, de l'autre, un mtal
ou autre corps conducteur inactif plongeant dans une solution de sulfate de

cuivre l'tat de saturation, les effets lectriques dus l'oxydation du zinc

et la raction des deux liquides l'un sur l'autre ne sauraient conserver une

parfaite galit, mme pendant un trs-court espace de temps; attendu,
d'une part, que le liquide actif se chargeant continuellement d'un sel de

zinc, son pouvoir conducteur doit changer chaque instant, et que, de

l'autre, le mercure se dtachant peu peu de la surface de ce mtal, celle-ci

67..
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n'a plus son homognit premire. Il n'en faut pas davantage pour que le

courant ne soit pas rigoureusement constant.

Rien de semblable n'arrive avec mon appareil, lorsque les bocaux ont

de grandes dimensions et que le tube de communication aun diamtre suffisant

pour que le nitrate de potasse cristallise sur la mche de coton sans remplir
de longtemps toute sa capacit. Le pouvoir conducteur des liquides ne chan-

geant pas puisqu'ils
restent constamment les mmes, et la combinaison de

l'acide et de l'alcali s'effectuant d'une manire uniforme au fur et mesure

qu'ils s'lvent dans la mche de coton par l'action capillaire, il n'y a pas

de motifs pour que les effets lectriques changent.

L'appareil que j'ai
form rcemment fonctionne avec une constance

remarquable depuis six semaines. II se compose de deux bocaux en verre,

chacun d'une capacit de i^ litre, d'un tube de communication recourb

de 3'*'^'^,4 de longueur et de o'''^*',3a de diamtre; d'une mche de coton for-

me de la runion de vingt mches ordinaires, de deux cylindres creux en

charbon ayant chacun i dcimtre de long et o*',^ de diamtre. Ces cylin-

dres sont munis, leurs bords suprieurs, d'un collet en platine auquel est

fix un fil de mme mtal destin fermer le circuit ou le mettre en rela-

tion avec d'autres appareils.

Un second appareil lectrochimique, semblable au prcdent, lui a t

accoupl en mettant en communication les deux cylindres de charbon plon-

geant dans le mme liquide. Ce systme a t introduit dans le circuit d'un

multiplicateur fil court, dont l'aiguille aimante tait suspendue sur un

pivot d'acier, afin qu'elle et peu de sensibilit.

Voici les effets que l'on a observs : dans les premires heures, l'aiguille

aimante a t dvie de 33 degrs : vingt-quatre heures aprs, la dviation

n'tait plus que de 28 degrs; la temprature ambiante tait alors de iode-

grs. Le circuit a t ouvert pendant quelques heures, puis referm; l'aiguille

alors s'est fixe 3o degrs; la temprature tait alors i5 degrs. Les ex-

priences furent recommences au bout de deux jours, aloi-s que la raction

des deux liquides devait s'oprer trs-lentement et, par consquent, d'une

manire rgulire. Tant que la temprature tait de 8 10 degrs, la dvia-

tion tait de 27 degrs : quand la temprature de la pice o se trouvait l'ap-

pareil s'levait i5 degrs, l'aiguille se fixait 28 degrs; la temprature

s'abaissant, l'aiguille revenait 27 degrs. La marche de l'aiguille aimante

tait donc uniquement en rapport avec les variations de temprature. Cet

effet est d ce que le pouvoir conducteur des liquides augmente avec la

temprature. Cet tat de choses dure depuis six semaines sans aucun change-
ment. Si donc l'on disposait l'appareil avec des bocaux ferms avec des
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bouchons l'meri, afin d'viter l'vaporation, et dans lesquels seraient as-

sujetties les branches du tube communiquant, il n'y aurait pas de motif pour

qu'il se dranget de longtemps, surtout si on le plaait dans un milieu dont

la temprature ft constante.

Pour avoir une ide de la force du courant
, j'ai

fait passer, dans le cir-

cuit du mme multiplicateur, la dcharge d'un couple charbon-zinc ayant
les nims dimensions que l'appareil prcdent, mais fonctionnant avec du

sulfate de cuivre et de l'eau sale; la dviation de l'aiguille aimante a t de

5o degrs, dviation correspondant une intensit environ triple de celle du

courant de l'appareil form avec l'acide nitrique et la potasse. Si l'on avait

employ im tube de communication d'un plus grand diamtre et une mche
de coton plus grosse, la somme des actions chimiques aurait l plus consi-

drable ainsi que le pouvoir conducteur de la mche humecte, et alors le

courantaurait eu plus d'intensit , puisque cette intensit est proportionnelle
la quantit d'lectricit qui passe dans le circuit.

J'arrive maintenant au principe l'aide duquel on peut tablir un cir-

cuit lectrochimique avec des liquides spars ou non, avec de l'argile ou

des membranes.

M II a t tabli que, dans la raction d'un acide sur une solution alcaline,

le premier rend libre de l'lectricit positive ,
le second de l'lectricit n-

gative, et qu'il en est encore de mme l'gard de deux liquides ragissant

chimiquement l'un sur l'autre; l'un pouvant toujours tre considr comme
se comportant la manire des acides

,
l'autre la manire des alcalis : cela

pos, si l'acide se trouve dans un bocal, l'alcali dans un autre, et que la

communication soit tablie entre les deux liquides au moyen d'un tube con-

tenant une mche de coton; si l'on plonge ensuite, dans chacun de ces li-

quides, le bout d'un tube recourb en U, rempli d'argile humect avec une

solution de nitrate de potasse, y a-t-il circulation d'lectricit dans tout le

circuit? On avait admis, priori, sans chercher vrifier le fait, que la

raction de l'acide et de l'alcali sur l'eau de la solution de nitrate donnait

lieu un courant gal et dirig en sens inverse du courant direct, c'est--

dire de celui rsultant de la raction de l'acide sur l'alcali, de .sorte que les

effets taient nuls.

En raisonnant ainsi, on se trouvait, sans le vouloir, sous l'influence de

la force lectroraotrice
;
mais en s'appuyant sur l'origine chimique de l'lec-

tricit dans le contact, on devait penser qu'il ne pouvait en tre ainsi,

attendu que les effets lectriques produits devaient dpendre de la nature

et de l'intensit des ractions chimiques ainsi que du pouvoir conducteur des

liquides : l'exprience est venue confirmer cette induction.
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Si l'on plonge dans l'acide l'un des bouts d'un tube de verre de quelques

millimtres de diamtre, rempli infrieurement avec de
l'argile humecte

d'une solution de nitrate de potasse, sur une longueur de 3 centimtres, et

contenant, dans la partie suprieure, une certaine quantit de la mme
solution; et, dans la solution de potasse , un autre tube prpar de la mme
manire; puis, que l'on mette dans la solution de chaque tube une lame de

cuivre non polarise, en communication avec l'un des bouts du fil d'un

multiplicateur, et qui soient incapables , par consquent, de donner un cou-

rant quand elles sont en contact, l'une et l'autre, avec un liquide n'exerant

point ou n'exerant que trs-faiblement sur elles une action chimique, il y a

aussitt manifestation d'un courant lectrique, assez faible la vrit, di-

rig dans le mme sens que celui provenant de la raction de Tacide sur

l'alcali : il arrive quelquefois que ce courant est dirig en sens inverse
,
ou

qu'il
n'est pas sensible. Nous verrons, dans un instant, d'o peut provenir

cette inversion.

En oprant avec des lames de platine au lieu de lames de cuivre , les

effets sont nuls ou peine sensibles
;
il est facile de s'en rendre compte , quand

on plonge, en gnral, dans une solution, deux lames de mtal servant

transmettre un courant de faible intensit. Si ces lames ne sont point atta-

ques par le liquide, la rsistance au passage est telle, que le courant ne

peut tre transmis. Mais il n'en est plus ainsi quand le liquide ragit sur le

mtal; dans ce cas, la trs-faible portion de courant qui n'tait pas sensible

ragit sur le liquide, le dcompose, quoique en quantit excessivement pe-

tite, dpose l'acide ou l'agent qui se comporte comme tel sur la lame posi-

tive, laquelle est attaque et y dtermine une raction chimique produisant
un courant dirig dans le mme sens que le premier. La somme des deux

courants devient apprciable au multiplicateur, alors que l'un d'eux ne l'est

pas; c'est prcisment ce qui arrive dans l'exprience prcdente.
Il faut toujours en agir ainsi quand on transmet dans un liquide, au

moyen de deux lames de mtal, un trs-faible courant destin tre rendu

sensible au galvanomtre ou la grenouille prpare la manire de

Galvani.

En substituant la solution de nitrate de potasse une solution sature

de chlorure de sodium, les effets lectriques sont inverses, c'est--dire que
l'action principale, celle de l'acide sur l'alcali, est vaincue, sous le rapport
des effets lectriques toutefois, par les actions combines de l'acide et de

l'alcali sur la solution. On serait peut-tre port croire que cette inversion

est due la raction de l'acide nitrique sur le chlorure de sodium
;
mais il
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n'en est pas ainsi, car, en remplaant l'acide nitrique par l'acide chlorhy-

drique, les effets lectriques sont encore les mmes
') Dans les expriences prcdentes, les deux lames de cuivre ne jouant

qu'un rle passif,
on doit en tirer la consquence, qu'en les remplaant par un

autre corps, mme liquide, le courant lectrique doit circuler galement.

Mais, avant de prouver qu'il en est ainsi, je dois expliquer ce qui se passe;

dans des circuits comme le prcdent ,
o il existe plusieurs 'ractions chi-

miques, en ne m'appuyant que sur les lois du dgagement de l'lectricit

dans ces mmes ractions.

Les appareils, quels qu'ils soient, n'accusent que des portions excessi-

vement faibles
, chappes la recomposition ,

des lectricits dgages au

contact de deux corps ragissant chimiquement l'un sur l'autre. La recompo-
sition dpend du pouvoir conducteur relatif de ces corps, de celui du circuit

et de la facilit qu'prouve chaque lectricit passer d'un corps dans l'autre.

Or, dans l'exprience faite avec les deux tubes prpars avec de l'argile

humecte d'une solution de nitrate de potasse, il y a trois ractions chimi-

ques donnant lieu chacune un dgagement d'lectricit ; savoir : une prin-

cipale et deux autres secondaires. La raction principale a lieu entre l'acide

et l'alcali, corps qui sont les meilleurs conducteurs parmi les liquides; les

deux ractions secondaires ont lieu entre l'acide et l'alcali, avec l'eau de la so-

lution : celle-ci ayant un pouvoir conducteur beaucoup moins bon que l'acide

et l'alcali, il s'ensuit que la recomposition lectrique au contact de l'acide

et de l'alcali, toutes choses gales d'ailleurs, doit tre plus considrable que
celle qui a lieu au contact de l'acide ou de l'alcali avec la solution. J'ai sup-

pos toutes choses gales d'ailleurs; mais il n'en est pas ainsi, attendu que les

effets lectriques produits dans les actions chimiques, abstraction faite de

la recomposition, sont en rapport avec l'nergie de ces actions. Dans les

combinaisons, les quantits atomiques de matire tant associes des

mmes quantits d'lectricit, plus, dans le mme temps, il y a d lments qui

ragissent les uns sur les autres, plus il y a d'lectricit rendue libre mo-
mentanment. D'un autre ct, la recomposition dpendant du pouvoir
conducteur du circuit, on conoit, d'aprs cela, qu'il peut trs-bien se faire

que la somme des effets lectriques produits dans les deux ractions secon-

daires l'emporie sur les effets provenant de l'action principale.
I' Les effets inverses cits prcdemment dans l'emploi du nitrate de

potasse et du chlorure de sodium s'expliquent donc sans difficult, en

s'appuyant sur les notions que nous possdons l'gard des effets lectri-

ques produits dans les actions chimiques. Les phnomnes dont il est ques-
tion ici, sont trs-complexes la vrit, de sorte qu'ils chappent tous
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moyens de mesure
,
non-seulement en raison des causes , difficiles apprcier ,

qui concourent leur production, mais encore parce que leur intensit, d-

pendant du pouvoir d'imbibition de l'argile, doit varier chaque instant. Il

arrive un moment o l'imbibition est telle
, que le circuit possde son maxi-

mum de conductibilit
;
alors la recomposition au contact doit diminuer, vu

que la facilit qu'prouvent les deux lectricits se recombiner en suivant

lo circuit augmente proportion de la conductibilit.

Les considrations dans lesquelles je viens d'entrer m'ont fait adopter

les dispositions suivantes, pour la formation des appareils lectrochimiques

composs de liquides seulement.

J'ai dit prcdemment que, dans le circuit acide nitrique, potasse et

nitrate de potasse, il y avait trois ractions chimiques donnant lieu deux

(Courants dirigs en sens inverse: or la raction de l'acide sur la solution four-

nissant de l'lectricit ngative celle-ci, et d'autant plus que la solution

est moins acide, il s'ensuit qu'en rendant cette solution acide, on diminue

1 intensit des effets lectriques produits. Il en est de mme l'gard de la

potasse relativement la solution de nitrate de potasse. Si donc, dans les

tubes communiquant, on s'arrange pour que l'argile soit, d'un ct, de moins

en moins acide, et, de l'autre, de moins en moins alcaline, on affaiblit tel-

lement les effets lectriques secondaires agissant en sens inverse des effets

rsultant de l'acide sur l'alcali, que ceux-ci deviennent prpondrants, et

d'autant plus que le pouvoir conducteur du circuit est devenu plus consi-

drable.

" Soient deux bocaux A et A' renfermant, comme l'ordinaire, l'un, de

l'acide nitrique ordinaire, l'autre, une solution de potasse marquant 25 d-

frs l'aromtre, et en relation l'un et l'autre au moyen d'un tube re-

courb communiquant, dans lequel se trouve une forte mche de coton. On

prend deux tubes en U de 2 dcimtres chacun de long et d'un diamtre

d'environ a centimtres, que l'on prpare comme il suit: aprs avoir hu-

mect de l'argile avec de l'acide nitrique, et une autre portion d'argile avec

une solution sature de nitrate de potasse ,
on fait un mlange de cinq parties

d'argile humecte avec la solution de nitrate et d'une partie d'argile prpare
avec l'acide

;
on mlange de la mme manire quatre parties <le la premire

et une de la seconde; ainsi de suite, jusqu'au mlange d'une partie de Tune

avec une partie de l'autre. On introduit ensuite dans le tube de l'argile hu-

mecte seulement avec la solution de nitrate
, puis de l'argile du premier,

du deuxime, du troisime, du quatrime mlange, et, enfin, de l'argile

humecte seulement avec de l'acide nitrique. On prpare de la mme ma-

nire l'autre tube avec des mlanges d'argile humecte avec une solution de
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nitrate de potasse et de potasse caustique. Au moyen de ces dispositions ,
on

cQpoit que la quantit d'acide qui humecte l'argile va continuellement en

diminuant, ainsi que la quantit de solution potassique qui humecte l'argile

du second tube; on rgularise ainsi le dcroissenient des quantits d'acide et

d'alcali dans l'argile.

I^ie bout du premier tube qui contient dp l'argile acidule est plong

dans l'acide,. <jt le bout qui renferme l'urgile alcalige, dans la solution alcar

line. Les deux autres bouts, qui ne renferment que cje l'argilp humecte

avec la solution de nitrate de potasse, sont plongs chacun dans un bocal

contenant une certaine quantit de solution de nitrate de potasse. On remplit

ensuite moiti deux autres ttes de 5 on 6 centimtres de longueur et de

plusieurs millimtres de diamtre, avec de l'argile humecte de la solution

de nitrate ,
et l'on plonge nhacun de ces tubes par le bout prpar daus un

des deux derniers bocaux, f^es bouts suprieurs sont remplis de la solution

de nitrate ; les extrmits prpares de ces tubes sont coiffes avec de la toile

fixe sur les parois avec du fil trs-fort pour empcher l'argile de descendre.

Ces deux tubes supplmentaires, fixs au moyen de bouchons, permettent

d'oprer pendant longtemps avec des dissolutions de nitrate parfaitement

neutres. On peut s'en passer quand l'appareil vient d'tre prpar; il faut

avoir l'attention, toutefois, de s'assurer, de temps autre, si le litpude des

deux petits bocaux ne devient pas acide ou alcalin.

Quand l'appareil a t bien dispos, si l'on plonge dans chacun des bocaux

extrmes une lame de cuivre parfaitement dcape non polarise, en com-

munication l'une et l'autre avec un multiplicateur, on np tarde pas re-

connatre l'existence d'un courant assez nergique (JA uniquenxent la

raction de l'acide sur l'alcali, puisque les deux lames ne jouent seulement

qu'un rle passif, et que les effets secondaires ont t peu prs annuls.

Ij'effet, bien entendu, est au maximum quand le dcroissement de l'acide eit

de l'alcali qui humectent l'argile suit une marche rgulire. En substituant

l'eau sale au nitrate, le courant chemine en sens inverse, comme il a t

dit prcdemment.
" Si l'on tablit la communication entre les deux bocaux extrmes r.vec

un tube recouri rempli d'une solution de nitrate de potasse , on a un cir-

cuit ferm, compos de liquides, dans lequel l'lectricit circule. Je vais le

dmontrer.
"
L'emploi d'un multiplicateur et trs^difficile, attendu que l'on ne peut

employer les appareils construits avec un fil mtallique, puisque l'on ne

doit jotroduire dans le circuit aucun corps conducteur solide ; cepen-
C. R., i847, I" Semestre (T. XXIV, N" 15.) 68
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dant je suis parvenu construire un multiplicateur dans lequel le circuit

tait liquide , mais l'aiguille aimante n'tait affecte que lorsque le courant

avait une certaine intensit. Le fil conducteur tait remplac par une ficelle

de 4 mtres de longueur, humecte d'une solution de chlorure de calcium
,

compos trs-dliquescent et entour de taffetas gomm ,
recouvert de vernis

la gomme laque. Cette ficelle, ainsi prpare, a pu tre enroule autour

de la caisse d'un multiplicateur. L'aiguille tait affecte quand le circuit

tait parcouru par la dcharge d'un couple voltaque ,
et nullement par celle

de mon appareil lorsque les deux bouts de la ficelle plongeaient dans les

deux bocaux extrmes, .le ne doute pas qu'en donnant une longueur suffi-

sante la ficelle, et qu'en rendant le systme des aiguilles parfaitement

asiatique, on ne rende sensible le courant de l'appareil lectrochimique a

liquides.

"II existe deux moyens de montrer que le courant lectrique circule

dans l circuit tout liquide. Le premier consiste faire natre les contractions

dans la grenouille prpare la manire de Galvani, comme il suit: ou

prpare deux tubes de quelques millimtres de diamtre et recourbs l'une

des extrmits
, avec de l'argile humecte d'une solution de nitrate de po-

tasse; les deux bouts non recourbs sont plongs dans les deux petits bocaux

additionnels. On prend ensuite une grenouille dispose convenablement ,
et

,

quand son courant propre a cess de manifester son action
,
on met en con-

tact les muscles et les nerfs avec les bouts libres de chaque tube. Les con-

tractions ont lieu aussitt. Nul doute, d'aprs cela, que, lorsque l'appareil

est ferm avec un tube rempli d'un liquide ,
l'lectricit ne circule

;
l'action

est tellement marque , qu'une douzaine de contacts dans une exprience a

produit le ttanos.

>' Le second moyen pour mettre en vidence la circulation du courant

est d'oprer les dcompositions lectrochimiques comme il suit :

On prend le tube recourb, rempli de la solution de nitrate de potasse,

et servant fermer le circuit
,
et l'on met de l'oxyde d'argent dans le bout

qui est tourn vers l'acide; puis l'on ferme les deux extrmits avec, de

l'argile humecte, et l'on coiffe avec un linge; vingt-quatre heures aprs,
la portion de l'oxyde en contact avec l'argile est rduite, et l'argent est

cristallis en dendrites.

L'exprience parat mieux russir en .mettant dans le bocal o plonge

le bout renfermant l'oxyde d'argent ,
du protoxyde de fer nouvellement

prcipit, et fermant hermtiquement. Le protoxyde de fer qui est au ple

positif aide 3 la dcomposition de l'eau et, par suite, la rduction de

l'oxyde.
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La circulation du courant ne pouvant s'effectuer qu'autant qu'il y a des

dcompositions successives dans tout le circuit, il s'ensuit qu'au contactmme
de l'acide et de l'alcali o s'oprent la combinaison et, par suite, le dpa-
gement de Flectricit

,
il y a en mme temps dcomposition de l'eau et du

nitrate de potasse; Toxygne et l'acide parcourent donc toute la partie
acide de l'appareil, pour se rendre dans la partie alcaline jusqu'au point
de dpart, tandis que l'hydrogne et la potasse suivent une route oppose,

pour revenir galement la surface de contact. Il suit de l qu'en mme
temps que l'eau et le nitrate sont dcomposs la surface mme de contact

de l'acide et de l'alcali, il y a recomposition des lments spars aprs
qu'ils ont parcouru le circuit; cette srie continue de dcompositions et de

recompositions cesse d'avoir lieu dans les parties o les lments transports
ne peuvent franchir les surfaces de contact de certains liquides dans lesquels
la dcomposition lectrochimique ne saurait s'effectuer. Les lments de-

viennent alors libres. Ces phnomnes devront tre pris en considration

dans l'tude des phnomnes lectrophysiologiques.

Les applications peuvent tre multiplies; mais l'exemple que j'ai
cit

suffit pour tablir le principe.

Je n'ai employ que le kaolin ou l'argile exempte de pyrites ,
afin de

retarder, autant que possible, le mlange des liquides, et de pouvoir oprer
pendant longtemps; mais on peut composer des appareils tout liquides, sans

se servir de ces matires, dont les surfaces jouissent de proprits particu-
lires que nous devons viter, pour montrer les phnomnes dans toute

leur simplicit. II suffit, pour cela, d'tablir la communication entre les

deux liquides actifs qui ragissent l'un sur l'autre
,
avec des tubes effils aux

deux bouts et remplis de liquides qui, en vertu de l'action capillaire, ne se

dplacent que difficilement quand les niveaux sont les mmes partout.
L'action capillaire ne s'oppose, la vrit, que peu de temps au mfange;
mais ce temps suffit, nanmoins, pour' mettre en vidence les effets lectro-

magntiques et lectrophysiologiques dont il a t question. Quant aux

effets lectrochimiques, comme ils exigent, pour tre sensibles, un certain

temps, je n'ai pu en obtenir la manifestation; mais on ne saurait douter

qu'ils ne fussent galement produits, puisqu'ils sont une consquence desdeux
autres. Au lieu d'tablir la communication avec un tube, on peut en prendre
deux, trois, et mme un plus grand nombre, afin d'augm enter les effets.

Dans les appareils prcdents, on s'est servi, pour-agents producteurs
de l'lectricit

,
de l'acide et de l'alcali

,
afin de mettre en prsence deux

agents ayant une forte affinit l'un pour l'autre. On aurait pu employer
68..
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d'autres idlutions ;
mais alors il aurait fallu donner moins de longueur aux

tubes, attendu que ,
le pouvoir conducteur diminuant en raison inverse de la

longueur pour la mme section, et le pouvoir conducteur spcifique de

chaque liquide tant beaucoup moins grand que celui des acides et des

alcalis, il s'ensuit que, pour avoir des effets marqus, il faudrait que les

tubes eussent de trs-petites longueurs. Je mentionnerai
,
toutefois

,
un cas

qui doit tre pris en considration dans les expriences o il
s'agit d'tudier

les effets des circuits tout liquides. Quand on prend pour liquide actif une

solution sature de sulfate de cuivre aussi neutre qfle possible ,
et une solu-

tion de carbonate de potasse, et pour liquide intermdiaire une solution de

chlorure de sodium ou de nitrate de potasse , les effets lectriques ne sont

pas sensibles soit au galvanomtre, soit la grenouille : cela tient ce que ,

lorsque deux dissolutions ragissent l'une sur l'autre de manire produire
ue double dcomposition, il y a absence d'effets lectriques, par suite de

neutralisation complte des lectricits dgages. C'est une consquence des

lois qui ont t tablies : ainsi, il n'est pas tonnant que la simple raction

dii carbonate de potasse sur le sulfate de cuivre ne produise pas d'effets

lectriques apprciables.
Les dveloppements dans lesquels je viens d'entrer, relativement l'ac-

tion dcomposante des appareils lectrochimiques, indiquent que, dans les

corps organiss, il doit se produire des phnomnes analogues, puisque ces

corps ne renferment que des liquides et des membranes qui peuvent servir

constituer des appareils et des parties solides qui n'interviennent en rien.

Dans un autre Mmoire, j'examinerai la question sous le point de vue

organique, v

THORIE DES NOMBRES. Mmoire sur de nouvelles formules relatives la

thorie des polynmes radicaux, et sur le dernier thorme de Fermt

(suite); par M. Augdstin Cauchy.

Lorsqu'on veut faire servir la dmonstration du dernier thorme de

Fermt la considration des polynmes complexes, on a deux problmes
distincts rsoudre. D'abord, comme l'a fort bien remarqu M. Liouville,

on doit faire voir qu'un produit de polynmes complexes ne peut tre d-

compos en facteurs premiers que d'une seule manire; puis, en supposant
ce principe tabli, on doit en dduire le thorme de Fermt, Les observa-

tions de M. Liouville et celles que j'ai
insres moi-mme dans le Compte

rendu de la dernire sance, prouvent la ncessit d'attaquer ces deux
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problmes. Je commencerai par m'occuper du premier. Aprs quelques re-

cherches, je suis parvenu le ramener une question de maximum, ainsi

qu'on le verra dans le paragraphe suivant.

II. Sur (a dcomposition d'an polynme radical en deitx parties , dont l'une corresponde

h une factotielle plus petite que l'unit.

n Supposons que, p tant uie racine primitive de l'quation binme

(i)
x" = I,

on pose

(a) f(p)=: a + g/5 + 7p*+ .. . +|5"-'i

a., ,y, . . .
, Y] tant des coefficients rels. Si ces coefficients s'vanouissent

tous, l'exception du premier, le polynme radical f (p) sera rduit une

quantit relle a, et la factorielle correspondante au mme polyntre sera

reprsente par a'", m tant le nombre des entiers infrieurs n, et pre-

miers n. Alors aussi le polynme f (p) ,
rduit la quantit relle a, pourra

tre dcompos en deux parties , dont la premire soit entire
,
et dont la

seconde corresponde un module compris entre les limites o
, i, par con-

squent une factorielle infrieure l'unit. 11 y a plus : en augmentant
ou diminuant de l'unit, s'il est ncessaire, la premire partie, on pourra

toujours faire en sorte que le module de la seconde partie devienne inf-

rieur I, et la factorielle correspondante . Voyons maintenant s'il sera

possible d'arriver des rsultats du mme genre ,
dans le cas o les coeffi-

cients S, 7,... cessent de s'vanouir tous la fois, et si, dans ce cas

encore, le polynme f(p) pourra tre dcompos en deux parties, dont la

premire soit un autre polynme coefficients entiers, mais tellement choisis,

que la factorielle correspondante la seconde partie devienne infrieure

l'unit.

" Soient

1, a, b, . . .
,
h

les entiers infrieurs et premiers n. Posons ^
comme dans le I",

f(p)=.re''^=^ fCf^f^r^e""^,...,

r, Ta, . . . tant les modules des polynmes f
(js),

f (/"),

Enfin
,
soit

(3)
:i= F (a, g, 7, . : .

, )
= rr... r,, r r . .-. :;
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la factorielie relative au polynme radical f(p); et concevons que, dans la

formule (3) ,
on attribue aux coefficients

a, g, 7,.. ., >j

des accroissements entiers , positifs ou ngatifs , reprsents par

(4) . Aa, AS, Ay, .. ., Ayj.

La factorielie prendra un accroissement correspondint A 6, et parmi les

diverses valeurs de + A0, il y en aura gnralement une qui sera inf-

rieure toutes les autres. Nommons T cette plus petite valeur. La question

qu'il s'agit
de rsoudre consiste videmment savoir si l'on aura toujours

(5) T<i.

Nous observerons d'abord qu'en choisissant d'une manire convenable

les accroissements attribus aux coefficients a, , y, ...,>;, on peut abaisser

la valeur numrique de chacun de ces coefficients au-dessous de ^, et pab

consquent la somme s^ de leurs carrs au-dessous du nombre ^1,1 tant

le nombre de ceux des coefficients qui ne sont pas alors rduits zro.

D'ailleurs, en vertu de la formule (36) du paragraphe prcdent, la valeur

n I

de est toujours infrieure ( -^^j Donc, en oprant comme on vient

de le dire, on obtiendra une valeur de -h A0, qui vrifiera la condition

n 1

t l'on aura encore , plus forte raison ,

n I

D'ailleurs, le second membre de la formule (6) est gal ou infrieur

l'unit, quand on suppose 1= i, n tant suprieur l'unit, ou Z = 3,

n tant suprieur 3. Donc la condition (5) se vrifiera toujours, quand
le polynme f

(fj),
rduit si l'on veut sa plus simple expression, renfer-

mera deux termes seulement, n tant suprieur l'unit, ou trois termes,

n tant suprieur 3. Il y a plus: en s'appuyant sur la formule (3i) du

I", on prouvera assez facilement qu'on peut, la condition (6) ,
substituer



( 5i9 )

la suivante :

n I

et qu'en consquence, la condition (5) se vrifie encore quand le polynme
f
(p) renferme quatre termes au plus, quelle que soit d'ailleurs la valeur de n.

" Supposons maintenant que ,
dans l'quation (3),

les coefficients

a, g, y,..., ri

reoivent prcisment les valeurs pour lesquelles la factorielle + A at-

teint sa plus petite valeur T, en sorte que cette plus petite valeur corres-

ponde des valeurs nulles des accroissements

Aa, A, Ay,. . ., A>7,

et, par consquent, une valeur nulle de A0. L'quation

(8)
Ae = G, .

->,;^^. ;<.!.

qui sera vrifie quand on aura 6 == T' se trouvera gnralement remplace ,

lorsque les accroissements Aa, AS,..., Ayj ,
ou du moins quelques-uns

d'entre eux
,
cesseront de s'vanouir, par la formule

(9) Ae > o.

D'ailleurs si, comme dans le P% on nomme
,
ou g , ou 0,,.

. . la nou-

velle valeur que prend , quand on y fait crotre a, ou S, ou
y,...

de l'unit,

la valeur de A, correspondante cette hypothse, sera reprsente par la

diffrence
,
ou g ,..., ou , . Donc la formule (g) com-

prendra les suivantes :

(10) ^->o, -@>o,..., ^
- > o.

Pareillement, si l'on nomme 0_ a, ou_g, ou _
y,.,.,

la nouvelle valeur que

prend quand on y fait dcrotre a ,
ou

,
ou y, de l'unit, la formule

(9)

donnera encore

(n) _a->o, _g-0>o,..., _,-> o.

en vertu de ce qui a t dit dans le paragraphe prcdent ,
les divers

i de la suite \^ U^iiibfM i^f.i-y 'HMi tkv''

Mais

termes de la suite \S!^ji^iQb'n .i:f.i-:ri(t,)fj
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seront les diverses valeurs que reoit le produit dtermin par la formule

(12) =
[i -+- ar cos{p w) 4- r^"] [i + 2r^cos(/> &))+ r^]. . .,

quand on prend successivement pour valeurs de w les divers termes de la

progression arithmtique

(i3) o, sr, 2w, 3i57,. . ., (n i)zs ,

la valeur de zs tant

(i4) ^^^-

Pareillement les divers teripes de la suite

e^, 0_g,..., e_,

seront les diverses valeurs que reoit le produit 0,, dtermin par la formule

(i5) ^

=
[i

2 r CCS (/? m) -+- r^] [l ar^ cos{pa aw) 4- r,f]
. . .

,

lorsqu'on attribue successivement 'J les n valeurs dont il s'agit. Donc les

formules (10) et (i i) seront vrifies si l'on a

(16) ii-0>o, ii, -0>o,

pour l'une quelconque des valeurs de w, comprises dans la prof[ression (i3).

En rsum, la valeur T de 0, pour laquelle la condition (8) sera rem-r

plie , quelles que soient les valeurs entires attribues aux accroissements

Aa, A, . . ., Aij,

vrifiera constamment les formules (16). Cela pos, concevons que, pour un

systme donn de valeurs des coefficients a, , y, . . ., rj ,
on nomme II le

plus petit des termes compris dans les deux suites

0,, 06, ..., 0,,

0_a, 0-6 > -, 0-,

n sera en mme temps le plus petit des nombres qui reprsenteront les di-

verses valeurs de ii, il, correspondantes aux divers termes de la progres-

sion (i3); et la condition (5) sera toujours remplie, si, pour des valeurs

quelconques attribues aux coefficients , S, y,
. . ., v , par consquent aux
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modules r, /, r*, . . .
,
et aux angles p, pa, p, . . ., \a factorielle

(17) e = r'rlrl...

est constamment infrieure l'unit, lorsqu'elle vrifie la formule

(18) e= ou <n,

ou, ce qui revient au mme
,
la formule

d dsignant un nombre compris entre les limites 0,1.

Observons, prsent, que si l'on pose

a=o, = 0, y = o,..., j
= o,

les polynmes
{{p), iip"),..., iip")

s'vanouiront tous avec leurs modules. On aura donc alors

r=o, r=o,..., r^ = o,

et

e = o<i;

par consquent ,
la condition (5) sera vrifie. Alors aussi les formules (12)

et (i5) donneront

'a = ,= I,

et, par suite, on aura

n = 1.

Supposons maintenant que les coefficients

a, , 7, .. ., >3,

cessant d'tre nuls, acquirent de trs-petites valeurs numriques qui soient

entre elles dans des rapports donns, et posons

(ao) 8* = r* -4- rf +...T1-. r.
2

on aura sensiblement
, pour de trs-petites valeurs de a

,

= I + 2 [rcos{p () -h rcos(pa ww) -4-. . .],

ii,
= I a [r CCS (/) w) + r^ cos

( /7
a w) + . . .

] ,

C. R.
, 1847 ,
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lorsque l'angle i^ sera choisi de manire que la somme

r COS {p w) + Ta ces (pa /2w) + . .

ne s'vanouisse pas. Donc alors, des deux quantits ii,0,, la plus petite sera

infrieure l'unit, et l'on aura

n < I.

Alors aussi la valeur de 0, tire de la formule (17), sera trs-petite, par

consquent infrieure l'unit, et comme II diffrera peu de l'unit, cette

valeur de vrifiera certainement la condition (18), ou, ce qui revient au

mme, la condition (19).

Supposons, enfin, que les coefficients

a, g, 7,..., Yi

continuent varier, par degrs insensibles, avec les arguments

'
> 'a 'i >

et les modules

P, Pa, Pb,-' -,

et qu'en consquence de cette variation, la valeur de a croisse indfiniment.

Qu^nd la valeur de 0, donne par la formule (17), vrifiera la condition (r8),

on aura, d'une part,

(21) 9n = r*r2 /!,...,

tant un nombre infrieur l'unit; et, d'autre part,

e < I,

tant que l'unit surpassera la valeur commune des deux membres de la for-

mule {%}), et, par suite, la valeur du produit

rran....

Donc, en vertu de ce qui a t dit plus haut, la condition (5) sera toujours

remplie ,
si l'unit surpasse la plus grande valeur de II , que l'on puisse d-

duire de la formule (21), en y faisant crotre les modules
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par degrs insensibles partir de zro
,
et en snpposant

Il y a plus : il est facile de s'assurer que cette pins grande valeur de II

correspond prcisment

Donc le premier des problmes tfu'il s'agissait de rsoudre, se trouve ra-

men, comme nous l'avons dit, une question de maximum, savoir celle

dont voici l'nonc :

Problme. Soit II la plus petite des valeurs que fournissent pour et

pour ,
les forrtiules (12) et (i5) , quand on y substitue successivement la

place de m les divers termes de la progression (i3). Concevons d'ailleurs que
les modules

d'abord rduits zro, varient, par degrs insensiM'S", lv& fS arguments

P, Pu, Pb-,-,

de manire vrifier l'quation

(22)
n = rVV,^...

On propose de rechercher la plus grande des valeurs que pourra prendre ,

dans cette hypothse, la fonction II, et d'examinef si cette pfos grande va-

leur est infrieure l'unit.

On peut remarquer d'ailleurs que la plus grande des valeurs de l sera

prcisment la limite suprieure laquelle pourra s'lever, sans a dpasser

jamais, la quantit reprsente par la lettre T dans la formule
(5).

Le problme tant rduit ces termes, donnons maintenant en quel-

ques mots une ide succincte des procds qui peuvent en fournir la solution.

Comme nous l'avons dj remarqu, les diverses valeurs de w, com-

prises dans la progression (i3), rprsentent des arcs dont les extrmits sont

les sommets d'un polygone rgulier de n cts inscrit au cercle. Par une

consquence ncessaire
,
les arcs

, que reprsenteront les diverses valeurs de

^ w et mme de n + p w correspondantes aux diverses valeurs de u
,

auront encore pour extrmits, lorsque le nombre n sera pair, les sommets

d'un polygone rgulier de n ts. Mais si n est impair, les extrmits ds
arcs correspondants aux diverses valeurs de

/>
seront distinctes des

69.,
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extrmits des arcs correspondants aux diverses valeurs de n -\- p ;
et

les extrmits de ces deux espces d'arcs marqueront les sommets d'un poly-

gone rgulier de 2W cts. Il est ais d'en conclure que, pour un systme
donn de valeurs des modules

n sera infrieur au produit

il 2rcos^+ r"
j

(i +ro)*(i + rj)*...,

si n est un nombre pair, et au produit

(i arcos -I- r*
j

(i + r^'^[i + rj)*...,

si n est un nombre impair. Par suite aussi
, lorsqu'on fera crotre les modules

^> fat fbf-f

supposs d'abord rduits zro
, par degrs insensibles

,
la valeur de II

,

fournie par l'quation (aa), ne pourra devenir suprieure celle que dter-

mineront les formules

(23) (i- 2rcos^+ ^=')(I^-r)'"-
= ^^ H = r",

si n est un nombre pair, ou les formules

(24) (i
-

arcos^ -f- r) (i + rf- = r^ H + r'",

si est un nombre impair.

.. Si
, pour fixer les ides, on suppose n ^,on aura m = a

;
et

,
comme p

sera une racine primitive de l'quation

X* = I,

on aura encore

p+i = o, p
= >f^,

= (a + g/j) (a -h 6p) = a* -)-'*.

Alors aussi les formules (a3) donneront

1 r\/ = 0, r= -p5
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et la quantit T elle-mme ne pourra surpasser la limite suprieure -, que

cette quantit atteindra effectivement , si dans la factorielle

e = a^ + g"

on pose

(x = - et =ih-.
3 2

" Supposons maintenant ==3, on aura w :=2, et les. formules (a4)

donneront

(-6)

TT ' ,: I ,

r 2 r cos 2 = o ,
r = --=>

Par consquent, la quantit II et la quantit T elle-mme auront pour limite

suprieure la
fraction^, qu'elles ne dpasseront jamais.

Il importe d'observer que la premire des quations (23) peut tre pr-
sente sous la forme

(27) [(i _r) +
(2sin^yr](i

+ r)'-'':
r'" = o.

Or, dans cette dernire quation, le premier membre sera rduit l'unit
,

si

l'on pose r=Ojet,sirbn fait passer r, par degrs insensibles, de la valeur r=o
la valeur r= i, le premier membre passera de la -valeur i la valeur
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de ces deux racines ce sera la plus petite, comprise entre les limites o, i
,

qui , substitue dans l'quation

n = r"",

fournira une limite suprieure la valeur maximum de II. On doit en con-

clure que, si la condition (28) ou (29) se vrifie, n tant un nombre pair, la

valeur maximum de H sera infrieure l'unit, et qu'alors la condition (5)

sera toujours remplie.

Pareillement on conclura des formules (a4) que, n tant un nombre

impair, la condition (5) se vrifiera toujours, si l'on a

(3o) '<U).'
et, plus forte raison

,
si Ton a

m

P') <(;)'

Si l'on prend successivement pour n les nombres pairs

4, 6, 8, 10, 12, i4,

on trouvera
, pour valeurs correspondantes de m

,
les nombres

2, 2, 4, 4, 4, 6,

et les valeurs correspondantes du produit

in
,
2

seront les nombres

4, 6, 4, 5, 6, ^,

qui sont tous suprieurs 7r= 3,i4i5. . . . Donc alors la formule (a-g)
sera

vrifie, et Ion pourra en dire autant de la condition (5).

Si l'on prend successivement pour les nombres impairs

3, 5, 7, 9, i5,

on trouvera, pour valeurs correspondantes de /, les nombres

2, 4, 6, 6, 8,
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et les valeurs correspondantes du produit

^Kii 2
seront les nombres

6, 5, 1, % -^,''334
qui tous surpassent le nombre tt. Donc alors la condition (3i) sera vrifie,

et l'on pourra en dire autant de la formule (5).

Il est donc 'dj dmontr que la condition (5) se vrifie pour tout

nombre entier n qui ne surpasse pas le nombre 10, et mme pour = 12
,

ainsi que pour = 1 4 et pour n = 1 5.

Lorsque le nombre n est gal n ou 1 3, et lorsqu'il surpasse i5, les

formules (28) et (24) ne fournissent plus le moyen de prouver que T reste

toujours infrieur l'unit. Mais on ne doit pas en conclure que la condi-

tion (5) cesse d'tre remplie. Il y a plus : on est conduit penser qu'elle doit

l'tre encore, par les raisons que je vais indiquer.

Lorsque le nombre n est trs-grand ,
un point quelconque de la cir-

confrence dcrite avec le rayon i est toujours trs-voisin de l'un des som-

mets d'un polygone rgulier de n cts, ou de an cts, inscrit cette cir-

confrence, et par consquent trs-voisin de l'extrmit de l'un des arcs

reprsents par les divers termes de la progression (i3). Alors, assujettir

l'angle m demeurer compris parmi les termes de cette progression, c'est,

peu de chose prs, le laisser entirement arbitraire. D'ailleurs si, dans la

fonction fl ou
,,

on laisse l'angle u entirement arbitraire, la plus petite

valeur n de Q, ou de 0, sera une fonction entire des modules r, r^, rj,...,

ainsi que des modules p,fa> /'*>> et alors la valeur maximum de II, dter-

mine l'aide du calcul diffrentiel, sera, comme je le prouverai dans un

autre article, reprsente parla fraction

ay
Or cette dernire fraction

, qui peut tre considre comme la valeur appro-
che du maximum de H correspondant au cas o l'on prend pour m un terme

de la progression (i3), sera trs-petite, par consquent trs-infrieure

l'unit, quand le nombre n sera suprieur 10; d'o il est naturel de con-

clure que la quantit dont elle reprsente une valeur approche sera encore
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infrieure l'unit. Toutefois
, comme les raisons que je viens d'noncer ne

suffisent pas pour constater en toute rigueur l'existence de la condition (5)

dans tous les cas possibles, je me propose de revenir encore sur cet objet

dans un autre Mmoire, et d complter ainsi la solution du problme dont

je viens de m'occuper.

La formule (5) ,
une fois tablie , pour un nombre donn n, devient la

base fondamentale de la thorie des polynmes complexes ou radicaux, qui

renferment les racines de l'quation j?" = i, et permet de rsoudre avec

une grande facilit des problmes relatifs aux rsidus quadratiques, cu-

biques , etc., ainsi qu'une multitude de questions de nombres. En partant de

cette formule et en faisant usage de la mthode suivie par M. Dirichlet,

dans le Mmoire que j'ai dj cit, on obtient facilement la dcomposition des

pol/nines radicaux ou complexes en facteurs premiers, c'est--dire en

facteurs radicaux, dont chacun n'ait pour diviseurs que lui-mme et les di-

viseurs de l'unit; puis l'on tend ces polynmes et ces facteurs les tho-

rmes que l'on dmontre en arithmtique pour les nombres entiers. On

rconnat, par exemple, que tout diviseur premier du produit de deux po-

lynmes radicaux doit ncessairement diviser l'un desfadeurs, et que, si

un polynme radical tant lev une puissance du degr n, on dcompose
cette puissance d'une manire quelconque en facteurs premiers entre eux ,

chaque facteur sera ncessairement une autre puissance du degr n
,
ou

du moins l produit d'une telle puissance par un diviseur de l'unit. On re-

connat enfin que, si, n tant un nombre premier, (p{p) est un facteur pre-
mier d'un nombre premier p^,

les seuls facteurs premiers de p seront les

termes de la suite .'

' ' '

et les produits de ces termes par les diviseurs de l'unit. Ces mmes termes

seront, comme il est ais de le voir, premiers entre eux, lorsque le nombre

p sera de la forme ni + i , et alors leur produit sera prcisment gal p.

Mais, si le nombre premier p se rduit au nombre premier n, suppos im-

pair, ses facteurs premiers, reprsents par les termes de la suite

I
-

p,
I -p,..., I -p"-',

cesseront d'tre premiers entre eux, puisque 1 un quelconque de ces termes

est le produit d'un autre arbitrairement choisi par un diviseur de l'unit.
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ASTRONOMIE. Note prsente par M. lit. \err\er.

L'Acadmie sait que la connaissance de la nouvelle plante nous con-

duira, selon toute vraisemblance, en dcouvrir une autre, lorsque les ob-

servations de la premire embrasseront un arc assez tendu de l'orbite qu'elle

dcrit. li'poque venir de cette dcouverte est sans doute encore bien loin

de nous, si nous ne devons compter, pour y arriver, que sur les observations

futui-es de la plante de 1846. Mais s'il pouvait se faire que cet astre et t

jadis aperu par quelque observateur, et que sa position et t fixe l'instar

de celle des toiles dont on s'occupait, l'poque que les astronomes attendront

avec impatience se trouverait plus rapproche.
Il y avait donc un grand intrt scruter, sous ce point de vue

,
les re-

gistres des anciens observateurs; suivre attentivement, en remoittant dans

le pass ,
la route que la plante de 1846 a parcourue dans le ciel; chercher

si quelque astronome n'aurait pas marqu sur cette route la position d'une

toile de huitime grandeur; vrifier enfin si une telle toile affecterait en-

core de nos jours la position que l'ancienne observation lui aurait assigne.

Dans le cas, en effet, o l'toile primitivement observe viendrait

manquer dans la rgion du ciel qu'elle occupait, la prtendue toile serait

probablement une plante ;
et l'on n'aurait plus qu examiner si c est la pla-

nte de I 846.

L'importance de cette recherche a dtermin plusieurs observatoires

s'y engager rsolument, et l'Acadmie apprendra avec satisfaction que leurs

efforts paraissent avoir t couronns d'un premier succs. Deux observa-

toires, l'un en Europe, l'autre en Amrique, celui d'Altona et celui de Was-

hington, sont arrivs, chacun de leur ct, un mme rsultat, dont la con-

statation physique ne laisse ainsi rien dsirer.

Voici d'abord la Lettre adresse M. Le Verrier par le savant directeur

de l'observatoire d'Altona ,
M. Schumacher :

ltona, ce 21 mars 1847.

>' M. Petersen s'occupe prsent fouiller Histoire cleste, et obser-

ver les toiles de Lalande partout o l'on peut supposer que votre plante
>' ait t. Il a trouv, le 17 mars, une toile de \Histoire cleste, qui a dis-

paru du ciel. C'est l'toile de 7-8* grandeur, observe par Lalande, le

.) lo mai 1795. Histoire cleste, p. 1 58 : fil moyen , i4'' 1 1"" 23*,5 ;
distance

znithale, 60 7' 19". Cette toile, dont la position apparente devrait tre

G. 8., iV^-j.i" Semestre. (T. XXIV, N 15.) 7
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le 17 mars 1847,

Ascension droite. ..... = i4'' 14"" M'i^
Dclinaison = ii<'34'i8"

" ne se trouve plus. Il est possible que cette toile ft votre plante; et je
>> serais bien heureux si mon observatoire vous en avait procur une posi-
" tion qui date de 1795.

Le mme jour o la Lettre de M. Schumacher arrivait M. Le Verrier,

il recevait, par les soins de M. Perley Poore, agent historique de l'tat de

Massachussetts
,
un numro du Boston Courier, contenant une Lettre du

directeur de l'observatoire de Washington, dans laquelle sont consignes les

mmes remarques. Ce numro du Courier, qui est du i5 fvrier, a t ap-

port par le paquebot le Cambria, parti de Boston le i" mars, et arriv

le 16 Liverpool. La Lettre de M. Maury tant fort longue, nous nous bor-

nerons en extraire les principaux rsultats :

i< Les recherches dont il
s'agit ont t confies, dans l'observatoire de

Washington, M. Walker. En employant les observations de la plante,

qui furent faites en automne dernier, la dtermination d'une orbite

>' circulaire
,
cet astronome put connatre, d'une manire assez approche

)' pour l'objet qu'il se proposait, la route que la plante avait suivie an-

trieurement dans le ciel. Examinant avec attention les soixante-quinze
mille toiles comprises dans les zones de Bessel

,
M. Walker s'assura qu'on

)'

n'y trouvait pas la plante. Poursuivant alors ses recherches dans les

toiles de \Histoire cleste de Lalande, il reconnut que la plante avait

.' d, le 10 mai lygS, se trouver dans le mme lieu du ciel qu'une toile

>' de 7-8* grandeur observe par Lalande. La nuit du 2 fvrier 1847, ajoute
l'observateur amricain, tait obscure. La nuit du 4 fvrier fut claire, et

en tournant le grand tlescope de l'observatoire vers la position indique,
on n'aperut rien. Toutes les toiles

,
eu la compagnie desquelles Lalande

avait vu l'toile de 7-8 grandeur, se retrouvaient bien; mais l'toile elle-

mme manquait.
En admettant que l'astre observ par Lalande soit bien la plante , et

>' en faisant concourir la position de 1796 et les observations plus r-
centes la dtermination de l'orbite

,
M. Walker est arriv aux lments

suivants, rapports au temps de Greenwicb, et l'quinoxe moyen du

i'^'' janvier 1847
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Longitude du prihlie o" i?/25*,5i

Nud ascendant 1 3 1 . 1 7 . 35 . 80

Longitude moyenne au i" janvier 1847 ^^8. 7.56.64

Longitude vraie dans l'orbite, sept. 28, 1846.... 326.59.34.74

Rayon vecteur, sept. 28, 1846 30,02596
Inclinaison i''54'53",83

Excentricit o
;
008. 8407

"
Moyenne distance. 3o

, 25o . 42

Moyen mouvement diurne 2i",326oo
Priode en annes tropiques 1 66, 38 1 34

" Il resterait examiner avec soiu si l'astre observ par Lalande en 1 795
est bien la plante de 1846; rechercher les consquences qu'on en pour-
rait ds prsent dduire. Ce sera une discussion trs-dlicate, et que nous

reprendrons. Nous nous bornerons, pour aujourd'hui, remarquer que la

petitesse de l'excentricit qui rsulterait des calculs de M. Walker serait

incompatible avec la nature des perturbations de la plante d'Herschel;

mais il se peut trs-bien que cette petitesse de l'excentricit ne soit pas une

consquence ncessaire de la reprsentation de l'observation de Lalande
,
et

tout nous fait esprer que nous nous trouvons effectivement en possession

d'une ancienne observation de la plante, comme l'ont pens MM. Petersen

et Walker.

PHYSIQUE. Sur la thorie de la rose. (T^ettre de M. Melloni M. jirago.)

Naples, le 17 mars 1847.

Les violentes attaques diriges dans ces derniers temps contre la thorie

de Wells m'ont engag reprendre l'tude de la rose. Aprs une srie fort

longue d'observations et d'expriences souvent interrompues et reprises, je

crois tre parvenu une solution trs-nette de toutes les questions qui se

rapportent cet intressant phnomne: le Mmoire o elles sont dvelop-

pes vient d'tre lu notre Acadmie des Sciences, qui a eu la bont de s'en

occuper pendant trois sances successives. Je vais vous en donner un extrait,

avec prire de le communiquer l'Institut. Vous verrez, mon illustre ami,

qnil y avait quelque chose faire; mais les observateurs qui se sont rus

avec tant d'acharnement sur le principe de Wells taient anims d'un esprit

si aveuglment hostile , que ,
loin de chercher ce quelque chose qui manquait,

ilsont voulu tout abattre, tout anantir, pour faire paratre (qui le croirait?)

le vieux fantme du soulvement de la rose !

>' Aprs les expriences de Wells, on pouvait bien admettre en toute'70..
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sret, je crois, que la rose ne surgit pas de la terre, qu'elle ne tombe pas
non plus du ciel, et qu elle se forme par la vapeur lastique et invisible r-

pandue dans l'espace qui environne les corps; et c'est ainsi que nous l'avons

tous compris, en attribuant, avec le physicien que je viens de nommer, la

prcipitation de la vapeur aqueuse au froid rsultant du rayonnement calo-

rifique des corps vers le ciel serein. D'aprs cette manire de voir, les feuilles

vgtales, le bois, le verre, le vernis, le noir de fume se couvriraient de

rose
, parce qu'ils laissent sortir facilement la chaleur, et se refroidissent

considrablement en prsence du ciel; et les mtaux se conserveraient secs,

cause de la difficult qu'ils prouvent vibrer leur chaleur vers les rgions

suprieures de l'atmosphre. Et, rellement, on observe une grande diff-

rence entre les indications d'un appareil thermoscopique, lorsqu'on lui pr-
sente successivement un vase de mtal poli plein d eau bouillante, et un vase

exactement pareil dont les parois sont couvertes de vernis ou de noir de

fume, la seconde action tant beaucoup plus nergique que la premire.
La dduction est juste; mais il faut avouer qu'elle peut fort bien ne pas pa-
ratre ncessaire, invitable aux yeux de tout le monde. En effet, Bndict

Prvost, et Saussure avant lui, attribuaient une force lectrique le manque
de rose sur les mtaux; Leslie expliquait ce phnomne par une rpulsion

particulire que les surfaces mtalliques exercent sur la vapeur aqueuse; et

les partisans actuels de la thorie voque du soulvement, s'en rendent

compte par la chaleur et l'lectricit dgages dans l'action chimique des

mtaux sur les molcules de cette mme vapeur, au moment de leur passage
l'tat liquide.

Pour montrer que ces diffrentes hypothses ne sauraient se soutenir, je

prends d'abord trois thermomtres gradus sur tige ; je passe dans chaque tube

un bouchon de lige, et je l'arrte d'une manire stable 5 ou 6 millimtres

du rservoir. Ce bouchon sert de point d'appui aux deux parties de l'armure

mtallique dont j'enveloppe mes thermomtres destins aux expriences de

refroidissement nocturne : la premire est un petit vase d'argent ou de cuivre,

fort mince, pareil un d coudre dont la surface est lisse et polie, et

les dimensions assez grandes pour contenir le rservoir de l'instrument; la

seconde se compose d'un cylindre en fer-blanc, ferm par un bout, ouvert

l'autre extrmit, servant d'enveloppe au tube gradu. Les deux pices m-
talliques (que l'on peut ter et remettre avec la plus grande facilit) se main-

tiennent aisment en place par le frottement et l'lasticit du lige.

Imaginez maintenant trois rcipients vass en fer-blanc, portant une

ouverture latrale par o l'on puisse introduire, tout prs du fond, les rser-
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voirs arms des trois thermomtres, en laissant les tiges et leurs enveloppes

horizontalement disposes en dehors; imaginez ces rcipients soutenus par

de minces tubes de mtal
,
munis de couvercles de la mme matire, le tout

expos l'air libre par une nuit calme et sereine ; et en admettant que l'une

des armures thermomtriques soit noircie, les deux autres l'tat naturel,

et les rcipients tantt ouverts et tantt ferms, vous aurez une ide des

expriences qui m'ont servi comparer le rayonnement nocturne de l'argent

celui du noir de fume. En effet, supposons d'abord les rcipients ferms :

nos trois thermomtres marquent alors la mme temprature. Laissons en-

suite ferm l'un des vases contenant les thermomtres mtalliques, et dcou-

vrons les deux autres: il faudra des instruments trs-sensibles et des compa-

raisons trs-prcises pour observer et mesurer le mouvement extrmement

lper de baisse qui se produit chez le iherniomtre mtallique que l'on a mis

en prsence du ciel; mais le thermomtre noirci baissera vue d'il, et,

aprs quelques minutes, il marquera 3 4 degrs moins que le thermomtre

du vase ferm : preuve vidente que cette diffrence est due au rayonne-

ment calorifique que l'armure noircie vibre vers le ciel, et pas du tout au

contact de l'air extrieur, qui a lieu galement sur elle et sur l'armure de

mtal poli de l'autre thermomtre dcouvert.

Mon Mmoire contient le dtail de toutes les prcautions qu'il a fallu

prendre pour obtenir les degrs compars de froid, dus au rayonnement de

l'argent et du noir de fume. Les rsultats dfinitifs ont confirm, d'une

manire frappante, le fait nonc dernirement l'Acadmie par MM. de

la Provostaye et Desains, savoir: que le pouvoir missif des mtaux est

beaucoup moindre qu'on ne l'avait cru jusqu' ce jour, d'aprs les expriences

de Leslie, Dulong et Petit
(i).

(i)
Le rayonnement du noir de fume tant gal loo, l'argent lamin rayonnerait, d'a-

prs mes expriences ,
comme 3,026. MM. de la Provostaye et Desains trouvent 5,87 pour

l'argent prcipit chimiquement sur le cuivre, et 2, 10 lorsque ce prcipit est poli au bru-

nissoir; d'aprs eux, le pouvoir missif de l'argent peine sorti du laminoir est 2,94;
et 2,38 celui de l'argent lamin et bruni.

Des observations faites en i838 m'avaient conduit la consquence , que la diffrence de

force rayonnante manifeste dans la fameuse exprience des deux parois du cube de Leslie ,

l'une lisse et polie ,
et l'autre rendue plus ou moins raboteuse par des rainures , ne provenait

point, comme on le croyait alors gnralement, d'une variation dans l'tat mcanique des

deux surfaces, mais d'an changement dans le degr de densit rsultant de l'opration au

moyen de laquelle on transforme la surface lisse en surface raboteuse. Cette proposition me

parut ds lors parfaitement dmontre par les trois faits suivants : i" la variation de pouvoir.



( 534 )

>' Des appareils thermoscopiques semblables ceux que je viens de d-
crire, ayant les armures couvertes de vernis, de plombagine, de colle de

poisson, de sciure de bois, de sable, de terre et de feuilles dplantes,
ont constamment indiqu un abaissement fort sensible de temprature avant

de se mouiller de rose: l'intervalle a t quelquefois de plusieurs heures;

souvent aussi il y a eu abaissement de temprature sans prcipitation de va-

peur aucune poque de la nuit. Ce dernier phnomne s'est produit d au-

tant plus frquemment, que les thermomtres taient placs une plus grande
distance du sol. En oprant une certaine lvation, on peut donc suppri-

missif due aux rayures ne se montre gure que dans les mtaux : le marbre, le jais et l'ivoire,

rays ou polis, rayonnent toujours avec la mme nergie; 2 l'argent fondu et lentement re-

froidi dans les moules de sable, poli l'huile et au charbon recuit, et ensuite ray au dia-

mant de manire comprimer et condenser le fond des rayures, diminue au lieu d'augmenter

sa force rayonnante en passant de l'tat poli l'tat raboteux ; 3 cette mme espce d'argent

fondu et poli devient beaucoup moins rayonnante tant battue sur l'enclume ou passe au

laminoir.

Or il est facile de voir que les expriences des habiles physiciens ci-dessus mentionns,

fournissent des rsultats tout fait analogues et dmontrent, par consquent, la mme chose :

car l'argent prcipit chimiquement sur le cuivre, tant beaucoup moins dense que l'argent

lamin, et celui-ci tant infrieur en densit l'argent bruni, cette dernire proprit, d'a-

prs les nombres qui prcdent, est en sens inverse des pouvoirs missifs correspondants.

L'unique diffrence entre les deux dmonstrations du principe, c'est que mes mesures se

rapportaient au pouvoir missif le plus intense de l'argent, tandis que celles de MM. de la

Provostaye et Desains sont relatives au pouvoir missif de l'argent et d'autres mtaux rap-

ports celui du noir de fume.

C'est peut-tre cette diffrence inaperue, ou quelque autre donne inexacte, que l'on

doit attribuer l'erreur historique contenue dans la Note prsente par ces messieurs l'Aca-

dmie. Selon eux, le rapport admis jusqu' ce jour entre les pouvoirs rayonnants des mtaux

et du noir de fume rsulterait, non-seulement des expriences de Leslie, mais aussi des

miennes et de relie de Ptit et Dulong. Il est vrai que Dulong et Petit ont trouv des nombres

peu diffrents du rapport attribu par Leslie aux pouvoirs rayonnants des mtaux et du

noir de fume : quant moi , je ne me suis point occup de ce genre de recherches. Les

seules questions sur le rayonnement calorifique considr son origine, qui rae parurent

quelque peu claires, au moyen de l'exprience, pour pouvoir captiver un instant l'attention

des physiciens, furent: l'action ci-dessus mentionne des asprits de la surface du corps

chaud , et l'action de la couleur , toutes les deux rsolues ngativement; plus, l'influence que

l'paisseur de la couche superficielle d'o partent les radiations intrieures, exerce sur l'inten-

sit du rayonnement; influence qui m'a paru suffisante pour rendre compte de l'norme dif-

frence qui existe entre le pouvoir missif des mtaux et celui des autres corps. Quant la

valeur de ces deux pouvoirs et de leur rapport numrique rsultant de mes expriences ,

cliacun peut aisment se coiivaincre qu'il n'en a jamais t question dans mes Mmoires.
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mer ou retarder volont la dposition de la rose sur les corps ,
et con-

stater parfaitement qu'elle suit toujours, et ne prcde jamais, la produc-
tion du froid. Quant aux armures mtalliques polies de mes thermomtres,

jamais je ne les ai vu couvertes de vapeur aqueuse condense, par des

nuits fort humides, lorsqu'il n'y avait dans l'atmosphre mme aucune trace

de brouillard.

>' Ainsi, la' rose proprement dite exige toujours un certain refroidisse-

ment dans le corps qu'elle doit baigner, et les mtaux exposs l'aspect du

ciel serein ne se couvrent pas de rose, parce qu'ils ne se refroidissent que
d une quantit excessivement faible. Mais ne pourrait-il pas y avoir d'autres

forces qui empchassent la prcipitation ou l'accumulation de la rose sur les

mtaux? En d'autres termes, le faible rayonnement des mtaux est-il rel-

lement la seule et vritable cause en vertu de laquelle ces substances ne se

mouillent jamais de rose?

Voici une exprience qui me semble rsoudre dfinitivement la ques-

tion, et qui dmontre en mme temps l'erreur des hypothses du soulve-

ment et de la chute de la rose, ainsi que la vrit du principe de Wells.

Sur un disque de fer-blanc d'une seule pice, aussi large et aussi mince

que possible, je trace un cercle concentrique, d'un rayon gal un tiers de

celui du disque, et je le couvre d'une couche paisse de vernis. Je dcoupe
ensuite, sur une autre feuille de fer-blanc, un second disque de lo milli-

mtres moins large que le cercle verni; et, ayant fait souder son centre et

perpendiculairement la surface, l'extrmit d'un fil de fer de la grosseur

de a millimtres et d'une longueur de 2 3 dcimtres, termin en pointe

l'extrmit libre, je perce le grand disque d'une petite ouverture centrale

et
j'y

introduis le fil de fer, du ct de la surface vernie. La pice mobile

est alors pousse le long de ce fil jusqu' ce que sa distance au petit disque
soit rduite 5 millimtres environ, puis fixe dans cette position au moyen
de quelques gouttes de soudure.

Les deux lames
,
ainsi runies en un seul systme ,

sont transportes le

soir au milieu des champs, et abandonnes pendant quelques instants elles-

mmes dans une position horizontale, et loin du contact de tout autre corps.
Si la nuit est calme et sereine

,
on voit alors se produire, la surface du grand

disque ,
des phnomnes de rose faciles prvoir.

Il suffit, en effet, de rappeler que dans la position o nous supposons
les deux disques ,

le plus petit est en haut
,

et comme son rayon a 5 milli-

mtres de moins que le cercle verni du grand disque infrieur, il s'ensuit

qu'une bande annulaire de ce cercle, ayant 5 miUimtres de largeur, dbor-
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dera tout autour de la projection verticale du toit form sur lui parle petit

disque mtallique suprieur. Or il est clair que cette bande rayonnera vers

le ciel, abaissera sa temprature, se couvrira de rose, et propagera peu

peu le Iroid et la rose conscutive du ct du centre et du ct de la cir-

confrence. La propagation ira cependant beaucoup plus loin dans ce der-

nier sens, car les points refroidis par communication se refroidiront par

rayonnement lorsqu'ils seront couverts de rose, tandis que les points vernis

placs sous le petit disque ne pourront gure se refroidir que par le contact.

Effectivement, la partie centrale du cercle verni reste toujours sche, et la

zone mtallique qui l'environne se mouille jusqu'au bord
, si l'atmosphre

est excessivement humide.

Mais ce que Ion ne saurait peut-tre prdire au premier abord, cesl

la reproduction exacte des mmes apparences sur la surface du grand disque
tourne vers le sol. La rose commence par se montrer sur cette surface,

dans les points opposs la petite bande annulaire extrieure du vernis, et

l'on aperoit un lger cercle blanchtre, qui paraissant tout coup sur le

champ obscur du mtal poli, rappelle la formation des images daguerriennes ;

ce cercle se renforce ensuite et se dilate peu peu, arrive quelquefois jusque
sur les bords, et n'atteint jamais la partie centrale, qui conserve toujours

sa scheresse et son brillant mtallique, comme la portion correspondante

de l'autre ct du disque, et le petit toit circulaire qui la recouvre sans la

toucher.

Cette exprience si simple, si conomique et si facile rpter par

ceux-l mme qui n'ont jamais mani un instrument de physique, est pour
ainsi dire un rsum parlant des discussions des physiciens sur l'origine et

la nature du mtore nocturne dont nous nous occupons actuellement. La

rose tombe-t-elle du ciel? Non, puisque le disque suprieur est toujours sec,

et la plus grande partie du disque infrieur mouille. S'lvc-t-eile du sol ?

Pas davantage ,
car si la partie mitoyenne de la surface du grand disque

tourne vers la terre est couverte de rose, il y a toujours prs du centre

un espace sec et brillant. Les mtaux repoussent-ils la vapeur aqueuse qui

constitue la rose, ou causent-ils son vaporation mesure qu'elle prcipite

sur leur surface? Ni l'un ni l'autre, puisque nous voyons des parties mtal-

liques fortement mouilles, et d'autres parties parfaitement sches.

[/apparition premire de la rose sur la bande dcouverte de vernis,

et sa propagation successive aux parties adjacentes et opposes du grand

disque, rapproches de l'abaissement de temprature qui se dveloppe sur

les armures vernies des thermomtres exposs l'air libre
, prouve enfin
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que la rose est une pure consquence du rayonnement nocturne, qui com-

munique aux corps dous d'un grand pouvoir missif le degr de froid n-
cessaire la condensation de la vapeur aqueuse lastique et invisible rpan-
due dans Tatmosphre.

Ainsi, tous ces faits concordent parfaitement avec la thorie de la rose

adopte par les auteurs de physique et de mtorologie. Dans une seconde

I^ettre, j'exposerai d'autres faits qui ne sauraient gure s'expliquer au moyen
de cette thorie, mais qui se rattachent cependant trs-heureusement au

principe de Wells, par des considrations que j'aurai l'honneur de sou-

mettre au jugement de l'Acadmie,

M. Payen fait hommage l'Acadmie d'un ouvrage qu'il vient de publier
sous le titre de : Enqute sur la maladie des pommes de terre en France

pendant les annes 1 845- 1846. Examen et analyses de divers chantillons

des rcoltes.

RAPPORTS.

MCANIQUE EXPRIMENTALE. Rapport sur un Mmoire de MM. Eue.

Ghevandier et Wertheim, ayant pour objet la recherche exprimentale
des proprits mcaniques du bois.

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart, Regnault, Poncelet rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Regnault, Ad. Brongniart et moi,
de lui rendre compte des nombreuses et importantes recherches expri-
mentales que MM. Wertheim et Chevandier viennent d'entreprendre sur les

proprits mcaniques des bois indignes. Le travail qu'ils prsentent
l'Acadmie ce sujet, se compose d'un manuscrit de 85 pages, de 35 ta-

bleaux grand format, contenant le rsultat de toutes les expriences,, tant

anciennes que nouvelles, relatives la force des bois; enfin de 6 feuilles

de dessins o se trouvent consigns ,
avec le plus grand soin

,
le dispositif

des appareils dont les auteurs se sont servis pour soumettre les nombreux

chantillons de bois l'preuve de l'allongement, de la flexion et de la

rupture, ainsi que les tudes graphiques ncessaires pour dcouvrir la

marche des densits, de la cohsion, du coefficient d'lasticit et de la vi-

tesse du son dans les diffrentes parties d'un mme tronc d'arbre, et dans

les diffrents sens relatifs la direction des fibres ligneuses, des rayons et

des couches annuelles.

Indpendamment des grands tableaux dont il vient d'tre parl et qui
C. R., 1847, i" Semestre. (T. XXIV, N 150 7I
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embrassent, dans leur ensemble, quelques milliers d'expriences, le texte

en contient beaucoup d'autres, rsums, et qui seront dune utilit toute

spciale pour les constructeurs et pour les administrations charges de l'am-

nagement des forts.

" " Le nombre des arbres abattus sur pied, dans ce but, a t de g4; ces

arbres comprennent, trs-peu prs, toutes les essences, rsineuses ou

autres
, qui croissent dans les diffrents terrains des montagnes des Vosges :

l'exception du pin sylvestre, dont il est regrettable que l'administration

forestire se soit refuse permettre l'abattage dans les proprits de

l'tat, les expriences relatives aux bois le plus gnralement employs dans

les grandes constructions, ont t rptes sur plusieurs arbres d'une mme
espce et sur des chantillons choisis dans les parties de chaque arbre, dis-

tinctes soit quant l'exposition, l'orientation et la nature du sol, soit

quant au mode et au degr de la dessiccation qu'on leur avait fait subir

aprs leur division en billes prismatiques d'environ 2 mtres de longueur ou

porte. Enfin, ces recherches, si intressantes au point de vue de l'amena

gement et de la mise en uvre des bois, comprennent aussi une grande
varit d'chantillons, en chne et sapin des Vosges, destins au commerce:

tels que sommiersj pannes, chevrons, ou soliveaux, madriers et planches ,

sous des longueurs comprises depuis 4^7 mtres pour le chne
, jusqu' 10

i4 mtres pour le sapin ;
toutes ces pices tant quarries vives artes.

Cette numration succincte pourra donner un aperu de l'tendue

considrable et de la varit des expriences que MM. Ghevandier et Wer-

theim se sont imposes dans le travail qu'ils viennent offrir l'Acadmie;

elle servira aussi distinguer le caractre propre de leurs investigations au

point de vue de l'utilit publique et du progrs des arts mcaniques ou

agricoles.

'Le Mmoire de ces jeunes physiciens dj connus par divers travaux

remarquables et justement apprcis de l'Acadmie, est prcd d'un expos

historique, consciencieux et fidle, des recherches exprimentales relatives

aux proprits mcaniques des bois
, depuis celles de Parent et de Muschen-

broek jusqu' celles qu'on doit Buffon et Duhamel-Dumonceau, Blidor,

Rondelet, Girard, notre savant confrre M. Gb. Dupin, Barlow,

Ebbels, Bevan et Tredgold, enfin MM. Savart, Minard et Desormes,

Ardant, Hagen, Eaton-Hodgkinson, Paccinotti et Pri. Nanmoins on doit

regretter que les noms si illustres de Gahle
,
le pre de toute mcanique

exprimentale, de Mariotte, de Leibnitz,de Bernoidli, deLahire, d'Euler, de

Lagrange et de Coulomb n'aient point trouv place dans cette longue num-
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ration o les auteurs ont cm devoir reporter uniquement aux savants anglais

Younff et Trcdgold, l'honneur d'avoir les premiers introduit dans la science,

la recherche exacte de l'lasticit et la dfinition de son coefficient; car ou-

blier de tels noms, auxquels il conviendrait de joindre ceux de Duleau et

de Navier, ce serait mconnatre les services que les thories de la rsistance

des solides ont rendus cette branche de nos connaissances, envisage mme
au point de vue exprimental et pratique. ,,|, , ;..; ,i ,,:

>' Cette introduction historique est suivie de la description des appareils

et du dtail des expriences; il nous suffira de dire que les auteurs n'ont

nglig aucun des moyens de prcision que la physique et la mcanique en-

seignent pour mesurer les densits, les allongements, les flexions des di-

verses pices de bois soumises l'exprience ,
et considres diffrents

tats de siccit, d'ge, etc.
, jusque-l de tenir compte, au cathtomtre et

des centimes de millimtre prs, de l'affaissement ou compressibilit des

supports servant recevoir les pices soumises l'exprience de la flexion

transversale, et pour les plus fortes desquelles les charges se sont leves

jusqu' lo ooo kilogrammes.
La direction toute particulire qu'ils ont donne la recherche des dif-

frences de proprits mcaniques dans un mme arbre et dans des arbres

diffrents, ainsi que dans des bois dbits pour le commerce, la discussion

des calculs et des mthodes mis en usage pour dterminer ce qu'on nomme
le coefficient d'lasticit, l'aide des vibrations sonores, de l'allongement

direct et de la flexion, sont conformes aux plus saines thories de la phy-

sique et de la mcanique, et nous ne doutons pas qu'elles n'obtiennent

l'assentiment des ingnieurs et des gomtres. Quant aux rsultats que
MM. Ghevandier et Wertheim ont prsents dans les dernires parties de leur

Mmoire, ils sont aussi nombreux qu'inattendus pour quelques-uns d'entre

eux. Le temps qu'il nous est donn de consacrer ce Rapport, ne nous

permet pas d'entrer dans beaucoup de dtails; il nous suffira de signaler ra-

pidement quelques faits dj exposs avec clart et prcision ,
dans l'analyse

que les auteurs ont publie au Compte rendu de la sance du 5 octobre 1 846,

lors de la prsentation de leur travail l'Acadmie des Sciences
;

faits que
nous rsumerons ainsi :

1. Les allongements et les flexions des pices soumises l'exprience
se composent d'une partie permanente ou qui subsiste aprs l'enlvement de

la charge ,
et d'une partie lastique dont il ne reste plus aucune trace aprs

cet enlvement; l'altration de la constitution lastique, en elle-mme trs-

faible, crot avec la dure et l'intensit des charges, compter de la plus
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petite d'entre elles, peu prs comme cela a lieu pour les mtaux, d'aprs
les expriences de Gerstner, de Coulomb et de M. Wertheim. Mais ce r-

sultat qui conduit les auteurs n'admettre aucune limite prcise de l'lasti-

cit, est en contradiction avec ceux d'exprimentateurs anglais ou franais

bien connus; il soulve de graves difficults relatives au genre et la per-

manence de l'altration molculaire subie par les diffrentes parties des

pices. On doit enfin regretter que le temps et la multiplicit des expriences

entreprises par les auteurs, ne leur aient pas permis d'approfondir davantage
ce sujet, et de rechercher la loi mme de l'altration lastique dans les

soUdes.

>' 2". Dfalcation faite des flches et des allongements permanents, le

coefficient d'lasticit obtenu dans l'un ou l'autre mode d'exprimentation,
reste sensiblement le mme pour une mme pice et toutes les charges es-

sayes entre certaines limites, sauf pour les bois rsineux trs-courts, o

le coefficient relatif l'extension l'emporte toujours sur celui qui se dduit

de la flexion; ce qu'on doit attribuer l'htrognit de la composition des

couches ligneuses et de leur cohsion mutuelle, dont l'influence disparat
d'ailleurs avec la longueur des pices soumises l'exprience de la flexion :

la valeur du coefficient d'lasticit ne parat, du reste, dpendre que fort peu
de la position occupe par chacune des tringles de bois, dans les diffrentes

parties d'une mme couche annuelle.

3. Les coefficients d'lasticit dduits des vibrations sonores excites

longitudinalement ou transversalement dans les verges, sont un peu sup-
rieurs ceux qui rsultent de l'exprience de la flexion et de l'allongement

direct; leur rapport ne parat pas varier d'une manire sensible pour les

chantillons tirs d'une mme pice, divers tats de siccit, et leur diff-

rence, trs-apprciable d'ailleurs, doit tre attribue la cause dj rvle
dans les prcdentes recherches de M. Wertheim, relatives aux mtaux,
cause que l'illustre Laplace avait signale et soumise au calcul pour les gaz ,

et dont la savante analyse de notre confrre, M. Duhamel, a fait connatre

les lois dans les solides, au point de vue physique et dynamique.

4' En gnral, mesure que la dessiccation des bois augmente, la

densit diminue, le coefficient d'lasticit et la vitesse de transmission du

son croissent suivant des lois trs-simples ,
rduites en formules par les au-

teurs : la limite d'lasticit, dfinie ici par l'allongement hypothtique de

o,oooo5, et la cohsion, croissent galement avec le degr de dessiccation,

mais suivant des lois impossibles dterminer; tandis que l'allongement

permanent maximum diminue jusqu' devenir insensible pour des pices
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qui ne contienneal plus que lo pour loo d'humidit, rendues ainsi excessi-

vement cassantes.

Nous ne suivrons pas MM. Chevandier et Wertheim dans l'numratioii

des autres rsultats ou donnes de l'exprience, dduits de leur travail et

qui sont particulirement relatifs rinfluence de l'orientation, de la posi-

tion des billes extraites d'un mme arbre, ainsi que de la nature des essences

et du sol
,
sur les qualits mcaniques des diffrents bois

;
rsultats dont une

majeure partie servira, au surplus, dissiper les prjufjs et contradictions,

de plus d'une espce, que des expriences antrieures, fort incompltes, ont

pu faire natre. Cependant nous ne saurions passer sous silence des faits

aussi dignes de remarque que ceux-ci : la rsistance lastique et la cohsion

diminuent, pour une mme couche, mesure qu'on s'lve vers la sommit

des troncs d'arbres, dans les espces o elles diminuent pareillement du

centre la circonfrence; l'inverse a gnralement lieu dans le cas con-

traire : le Chne appartient prcisment la premire catgorie, le Sapin,
le Pin, le Charme, le Frne, l'Orme, etc., la seconde. Dans le Sapin des

Vosges en particulier, les proprits mcaniques croissent d'une manire

constante et souvent dans une trs-forte proportion, du centre la circon-

frence, de la base la cime, contrairement un prjug assez rpandu

parmi les ingnieurs ou constructeurs. L'Acacia
, arbre encore trop peu cultiv

en France, jouit de proprits analogues celles du Sapin, quoique un

degr moins prononc; en revanche, d'aprs le rsultat des expriences des

auteurs, il doit tre plac au premier rang sous le rapport de la cohsion ,

del duret, de la grandeur et del limite de l'lasticit
, qualits pr-

cieuses pour les arts, et auxquelles paraissent s'ajouter la dure et la rapidit

de la croissance. '

L'analyse succincte que nous venons de prsenter du Mmoire de

MM. Chevandier et Wertheim, suffira pour en dmontrer l'Acadmie, la

haute importance et la spciale utilit au point de vue de la science en g-
nral et des arts de construction en particulier. Vos Commissaires ne peu-
vent donc que faire des vux pour que les rsultats en soient promptement

ports la connaissance du public, et ils ont, en consquence, l'honneur de

vous proposer d'ordonner l'insertion de ce Mmoire et des Tables qui l'ac-

compagnent, dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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PHYSIOLOGIE VGTALE. Rapport sur un Mmoire de M. "Vincent
, ayant

pour objet Vexposition d'un procd propre constater si un tissu de

chanvre ou de Un renferme desfils de Phormium tenax.

(Commissaires, MM. Gaudichaud
, Payen, Boussingault rapporteur.)

Nous avons t dsijjns par l'Acadmie pour examiner un Mmoire de

M. Vincent, pharmacien en chef de la marine, et qui a pour objet l'expo-

sition d'un procd propre constater si un tissu de chanvre ou de lin

renferme des fils de Phormium tenax.

" Malgr l'extension considrable que la culture du chanvre et du lin a

prise depuis le commencement de ce sicle, la France reoit encore du

dehors de grandes quantits de filaments textiles. Les matires importes
ne sont pas toutes du lin et du chanvre. Ainsi, depuis quelques annes, on

fait entrer, dans certains tissus, les fibres du Phormium tenax, que l'on d-

signe quelquefois sous le nom de lin de la Nouvelle-Zlande. Cette intro-

duction, faite l'insu de l'administration de la Marine, dans les toiles

voiles, dans les tissus destins l'quipement, constitue une vritable fraude.

Ce n'est pas que le prix du phormium soit beaucoup moins lev que celui

du chanvre; mais sa qualit, comme matire textile, est videmment trs-

infrieure. L'exprience a dtruit les esprances qu'on avait conues sur

l'utilit du lin de la Nouvelle-Zlande. Suivant M. Vincent, les tissus con-

fectionns avec cette matire s'altrent promptement sous l'influence des

lessives; les fils qui les composent se rompent sous l'effort le plus faible

quand ils sont exposs la double action de la chaleur et de l'humidit.

On comprend, ds lors, l'importance d'un procd qui permettrait de

dcouvrir dans les tissus la prsence de substances textiles autres que le lin

ou le chanvre. En tudiant comparativement l'action de divers agents chi-

miques sur les fibres du lin
,
du chanvre et du Phormium tenax, M. Vincent

a reconnu que la raction de l'acide nitrique donne le moyen de distinguer

le phormium des deux autres matires. En effet, en rptant les expriences

dcrites dans le Mmoire soumis son examen, la Commission a constat

les faits suivants.

.. Les fils de chanvre, plongs pendant quelques secondes dans de l'acide

nitrique ordinaire , prennent une teinte jaune ple; les fils de lin ne con-

tractent aucune coloration; quant aux fils de phormium, peine l'imbibition

de l'acide est-elle effectue
, qu'ils acquirent aussitt une teinte rouge-de-

sang bien caractrise. M. Vincent attribue cette coloration une substance

azote qui ,
selon lui

-,
se trouverait dans la matire textile du lin de la Nou-
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velle-Zlande, matire qui n'existerait pas dans les filasses de chanvre et de

lin prpares par le rouissage. On sait effectivement que l'on ne fait pas rouir

lephormium pour en isoler les fibres : on a recours un procd mcanique,
une sorte de peignage. Quoi qu'il en soit, le blanchiment, l'apprt ne font

pas perdre aux fils du phormiumla proprit de se colorer. Ainsi, une toile

grossire , servant la confection des chemises des forats
,

et que l'on sa-

vait renfermer du phormium, a t plonge dans l'acide nitrique; on vit

alors tous les fils de trame prendre la couleur de sang, tandis que les fils de

chane n'prouvrent aucune coloration. Ija toile, en sortant de la liqueur

acide, prsentait l'image d'un chiquier cases rouges et blanches.

La Commission a cru devoir s'assurer si un blanchiment plus complet

que celui que subit la toile employe dans les bagnes ne ferait pas dispa-

ratre le caractre qui fait si facilement distinguer le phormium du lin ou

du chanvre. Un chantillon fils mixtes a t lessiv avec une liqueur al-

caline 3 pour loo de soude caustique. Les premires lessives acquirent
une teinte brune trs-prononce; le lessivage chaud a t continu pen-
dant deux jours: aprs cette opration ,

la toile mise dans l'acide s'est com-

porte comme avant l'action de la lessive; les fils de trame se sont colors

en rouge.

Les essais comparatifs de M. Vincent se sont borns aux trois matires

textiles que nous avons mentionnes, par la raison que la constatation de

la prsence du phormium introduit frauduleusement dans les tissus accepts

par la marine tait l'objet principal de ses recherches
;
mais la Commis-

sion devait examiner si d'autres fils que ceux extraits du phormium pos-

sdaient la proprit dcouverte par M. Vincent. Son examen a port sur

les fibres ligueuses et corticales de deux espces de cocotiers {Cocos nucijera

et aurara); plusieurs espces de Pandanus; plusieurs espces de Cordjline; le

Mauritiajlexuosa; plusieurs espces
'

Agave; le Phellandrium aquaticum ;

plusieurs espces de Cissus;\e Raphanus sativus ; l'Abaca de Manille; deux

Postras du Brsil, etc.

Toutes ces fibres ligneuses ont pris des nuances rougetres au contact

de l'acide nitrique; mais on a particulirement examin l'action de cet acide

sur labaca et la pita de l'agave, qui sont des matires textiles trs-apprcies
dans les contres qui les fournissent.

" La pita , plonge dans l'acide nitrique ,
a pris une teinte rose ple ;

sur

l'abaca, la teinte rose tait un peu plus fonce que sur la pita; mais ces deux

teintes n'taient pas comparer, sous le rapport de l'intensit, la couleur

rouge-sang que prend le phormium dans les mmes circonstances.
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" La Commission pense donc que, si, comme M. Vincent l'a constat,

I acide nitrique dcle le Phorminm tenax dans son mlange avec le chanvre

ou le lin
,

il ne le caractrise cependant pas d'une manire absolue, puisque
la fibre textile de plusieurs autres vgtaux monocotyls et dicotyls pos-
sde aussi, diffrents degrs, la proprit de se colorer sous l'influence

de cet acide. Mais le procd de M. Vincent rpond compltement aux be-

soins de l'administration de la Marine, en donnant un moyen prompt et

facile de s'assurer si un tissu ne renferme pas d'autres matires que le lin ou

le chanvre.

Le travail de M. Vincent contient d'ailleurs des observations intres-

santes sur la prparation des substances textiles
;
on y trouve en outre des

expriences nombreuses sur l'action de plusieurs ractifs sur les mmes sub-

stances. La Commission a, en consquence, l'honneur de vous proposer
d'adresser des remercments M. Vincent pour son intressante communi-

cation.

IjBS conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOaiEVATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un membre

qui occupera dans la Section de Mcanique la place laisse vacante par le

dcs de M. Gambej.
Au premier tour de scrutin

,
le nombre des votants tant de 54,

M. Breguet obtient. . . 20 suffrages.

,
M. Combes 17

M. Pecqueur 11

M. Clapeyron 6

Aucun des candidats n'ayant runi la majorit des suffrages, on procde
un second tour de scrutin.

Le nombre des votants restant le mme,

M. Combes obtient. . . 24 suffrages.

M. Breguet 20

M. Pecqueur........ lo

Aucun des candidats n'ayant encore obtenu la majorit, on passe un

scrutin de ballottage.
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Le nombre des membres qui y prennent part tant de 53,

M. Combes obtient. . . 29 suffrages.

M. Breguet 23

Il y a un billet nul.

M. Combes, ayant runi la majorit des suffrages, est proclam lu. Sa

nomination sera soumise l'approbation du Roi.

L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrutin, la no-

mination de la Commission qui prsentera une question pour le grand prix

des Sciences naturelles dcerner en i849-

MM. Flourens, Serres, Miine Edwards, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire

et Adolphe Brongniart runisseat la majorit des suffrages.

MMOIRES PRSENTS.

OROGRAPHIE. Note sur la couleur de la glace des glaciers, celle des

eaux qui s'en coulent et les caractres des stries burines par eux ; par
M. Ch. Martins. fe .

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Durocher.)

Dans la sance du i5 mars dernier l'Acadmie a reu une commu-

nication de M. Durocher, intitule: '^(^e.y sur les glaciers du nord et du

centre de l'Europe. Cette Note contient quelques assertions qu'il me parat
utile de rectifier. L'auteur a reconnu, dit-il (page 444)? " que l'interpo-

sition de l'eau entre les pores et les fissures de la glace grenue contribue

puissamment y dvelopper la belle couleur bleue que l'on y admire.

Depuis longtemps, en effet, M. Agassiz a prouv que la glace bleue contient

plus d'eau que la glace blanche ;
mais la couleur bleue me parat tenir plutt

l'absence de l'air qu' la prsence de l'eau
,
car la glace blanche est infiltre

d'eau comme la glace bleue
;
mais la glace blanche est entirement remplie

de bulles d'air spbriques. Dans la glace bleue
,
celles-ci sont remplaces par

l'eau d'infiltration. M. Glestin NicoUet l'a prouv par des mesures directes,

en montrant que 5oo grammes de glace bleue ne contiennent que o,5 cen-

timtres cubes d'air, tandis que le mme poids de glace blanche en contient

7,5 centimtres cubes; aussi, quand on regarde un fragment de glace mi-

partie bleu et blanc, on voit que la partie blanche est remplie de bulles

d'air, tandis que la partie bleue en est presque compltement dpourvue.
C. R.

, t847, I" Semestre. (T. XXIV, ti 13.) 72
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De sou ct, M. Dollfus a montr que la pesanteur spcifique de la glace

blanche est de 871; celle de la glace bleue, de 909, celle de l'eau tant

de 1000 : rsultat qui confirme le prcdent.
M. Durocher affirme ensuite que les eaux qui s'coulent des champs

de neiges et des glaciers prsentent une teinte bleu de ciel trs-prononce.

, Lorsque, ajoute-t-il, les dtritus mlangs l'eau sont gris, ils ne produi-

sent d'autre effet que d'en plir la teinte bleue et la faire passer au bleu

sale. Cette assertion me parat trs-hasarde
, surtout lorsqu'on Inap-

pliqu galement aux eaux fournies par la foute des neiges et celles qui

proviennent de la fonte des glaciers. Les premires sont plus ou moins

pures, mais de couleur varie, sans prsenter nanmoins la limpidit d^

celle des sources. Ainsi le petit lac de Lioson, dans le canton de Vaud
,

aliment par les neiges de la Tte-de-Moine
,
est du plus beau bleu d'azur. Ij

Bachalp-See, situ a ayS mtres au-dessus de la mer, qui reoit les eaux qui

dcoulent des neiges du Faulhorn , est d'un vert jauntre.
Passons l'examen des eaux qui sortent des glaciers : elles sont toujours

charges d'une notable proportion de limon, rsultat de la pulvrisation

des fragments de roche que le glacier broie dans sa progression incessante.

Ainsi, de l'eau puise la surface de l'Aar, quelques mtres du glacier du

mme nom, contient, d'aprs les expriences de M. Dollfus, 142 grammes
de poudre impalpable par mtre cube d'eau. Il en est de mme des torrents

qui sortent des autres glaciers. Tous roulent des eaux troubles, grises, lai-

teuses ou noires, suivant la nature de la roche pulvrise. De l les dnomi-

nations vulgaires de torrents, empruntes la couleur de leurs eaux. L'EaU

noire, qui se jette dans le Rhne prs de Martigny, en Valais, vient desv

glaciers de Trient et du Buet. Ija Lutschine blanche tire son origine des nom-

breux glaciers qui occupent le fond de la valle de Lauterbrunn, et la Luts-

chine noire provient de ceux de la valle de GrindeWald. Serait-il vrai
,

comme le dit M. Durocher (page 445), que le limon des glaciers n'a d'autre

effet que de plir la teinte bleue et la faire passer au bleu sale? " Le golo-

gue suisse bel avait dj mis cette ide il y a trente ans : T/eau des

glaciers ,
dit-il (i), est d'un bleu blanchtre, et les torrents qui en sortent

conservent cette couleur pendant plusieurs lieues, lorsque d'autres ruis-

seaux ne l'altrent pas en se mlant avec eux. C'est ,
comme on le voit

,

la mme opinion que M. Durocher a reproduite devant l'Acadmie. Nan-

(i) Manuel du voyageur en Suisse; 3' dition, traduction franaise, tome II, page Sai j

article Glaciers.
. . v,,ijiiii! ,H^Hii>
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moins, je ne la crois pas fonde. Les eaux qui s'chappent des glaciers ne

m'ont jamais paru bleues; c'est aussi l'avis de M. Agassiz, lorsqu'il dit,

page 574 de son ouvrage sur les glaciers actuels, dont la publication aura

lieu prochainement : C'est ce limon qui donne l'eau des glaciers la

" teinte laiteuse qui les caractrise.

" Pour jeter quelque jour sur cette question, tudions maintenant la cou-

leur de l'eau des glaciers l'tat de repos lorsqu'elle est accumule en grandes
niasses dans les lacs de la Suisse, f je lac de Genve, aliment principalement

par les eaux du Rhne qui proviennent de tous les glaciers du Valais
,
est ,

il

est vrai, d'un bleu d'azur admirable; mais le lac de Brienz, qui reoit exclu-

sivement des eaux de glaciers, est d'une teinte vert pistache trs-prononce.
Cette teinte est galement frappante, lorsqu'on la considre du sommet du

Faulhorn, c'est--dire a lao mtres au-dessus de son niveau, ou de quel-

ques mtres seulement au-dessus de sa surface. Nous avons constat, pendant
des semaines entires, M. Bravais et moi

, que cette teinte ne variait que trs-

peu, suivant l'illumination. Ce qui achve de prouver dcidment que ces

teintes sont indpendantes de l'origine glacirique des affluents, c'est que le

lac de Thun recevant ses eaux du lac de Brienz, aVec lequel il communique
travers l'isthme d'Interlaken, est d'une couleur bleue qui gale quelquefois

celle du lac de Genve. Le petit Gelmersee, aliment par les glaciers du Gel-

merhorn, est vert pistache comme le lac de Brienz. Je citerai encore le lac du

Kloenthal dans le canton de Glars. On le distingue peine, dit M. Raoul-

" Rochette, dans ses Lettres sur la Suisse, de la prairie qui l'encadre, car

ses eaux ont la couleur de l'herbe qui le borde. Ce lac est aliment par
les glaciers du Glaernisch et les neiges fondantes du Pragel. Le petit lac

qui avoisine l'hospice du Grimsel est d'une teinte sombre; d'autres .sont plus
ou moins bleus: et cette variabilit de teinte prouve que le caractre assign

par Ebel et M. Durocher aux eaux des glaciers est sujet des exceptions telle-

ment nombreuses, qu'il perd toute valeur scientifique.

" Etudions, pour achever la dmonstration, la couleur des eaux des gla-

ciers lorsqu'elles s'chappent, sous forme de rivires, des lacs dans lesquels

elles ont dpos les impurets dont elles taient charges. Rien n'gale l'azm-

des eaux du Rhne sortant du lac de Genve; elles forment un contraste

frappant avec les flots gris et limoneux de l'Arve, qui vient directement des

glaciers de Chamonix. fiC seul exemple cit par M. Durocher est du mme
genre: il s'agit de l'Otta-Elv, rivire du Guldbrandsdal, valle de la Norwge
mridionale. Cette rivire traverse successivement quatre lacs avant de rece-

voir l'affluent du Lougen-Elv. Il n'est donc pas tonnant que ses eaux, pu-

/ 72..
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res en tiaversaut ces quatre bassins, constrasteut, par leur couleur bleue,

avec les eaux du Lougen-Elv: c'est exactement le cas de l'Arve et du Rhue
leur jonction au-dessous de Genve. Tous deux proviennent de glaciers;

mais le Rhne, gris comme TArve en entrant dans le lac de Genve, est

bleu en sortant, parce qu'il s'est dpouill de ses impurets. L'Arve reste

trouble, parce que, dans son cours, elle ne traverse aucun lac. Voici un

dernier fait qui prouve encore mieux que la couleur bleue n'est point inh-

rente l'eau des glaciers. Au haut de la valle de Kandersteg (canton de Berne),

I 568 mtres au-dessus de la mer, se trouve le petit lac d'Oeschinen; il est

aliment uniquement par les eaux qui tombent en nombreuses cascades des

glaciers du Doldenhorn. Ce lac est d'un vert fonc. Son coulement tant

souterrain, les eaux passent travers le sol comme travers un filtre; elles

sont limpides, transparentes, nullement bleues, d'une teinte sombre dans

les endroits profonds, et rappellent, sous tous les points de vue, les eaux

pures et incolores des cressonnires, et de ces petites rivires de Normandie

habites par des truites. On voit que, darts ce cas, des eaux fournies uni-

quement par des glaciers, et aprs un trajet trs-court, ne prsentaient la

teinte bleue ni l'tat de repos ni l'tat de mouvement.

{Suivent quelques considrations sur la distinction des stries engendres
soit par le frottement des glaciers, ou par le glissement des rochers les uns

sur les autres.)

PHYSIQUE. Observations sur la quantit de chaleur annuellement emploj-'e

vaporer de l'eau la surface du globe^ et sur la puissance dynamique
des eoMX courantes des co<ine<.y /par M. Daubre. (Extrait par l'au-

teur.
) -.,

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Duhamel, Despretz.)
-

i". De la quantit de chaleur ou de force motrice annuellement em-

ploye dans l'vaporation. Le mcanisme de la circulation de l'eau

travers l'atmosphre ne peut s'tablir, sans avoir mis enjeu une quantit de

chaleur que je cherche apprcier approximativement dans ce Mmoire
,
en

restant, toutefois, au-dessous des valeurs relles, plutt que de les dpasser.
Pour l'valuation dont il s'agit, la quantit d'eau qui s'exhale annuelle-

ment de toute la surface du globe l'tat de vapeur peut tre reprsente par

le volume d'eau mtorique qui tombe de l'atmosphre pendant le mme laps

de temps. Or, en rapprochant les rsultats d'observations faites diffrentes

latitudes dans les deux hmisphres, on est amen pour ce volume au chiffre



( 549 )

de 703435 kilomtres cubes, ce qui quivaut une couche d'eau d'paisseiir

uniforme qui couvrirait la terre sur i'",379.

>' La quantit de chaleur que l'vaporation de toute cette eau soustrait

l'corce marine ou continentale de la terre et transporte dans l'atmosphre,
suffirait thoriquement liqufier une couche de glace o degr qui envelop-

perait le globe entier sur io'",70 d'paisseur. En rapprochant ce rsultat de

ceux signals par M./ Pouillet sur les effets de la chaleur solaire (r), on voit

donc que Xvaporation emploie une quantit de chaleur peu prs gale
au tiers de celle que le soleil envoie la terre dans le mme temps.

U est facile de voir que tout le combustible consomm en France pen-
dant une anne ne pourrait fondre qu'une crote de glace couvrant l'tendue

de notre pays et ayant o,ooi7 d'paisseur, c'est--dire les i6 dix-millimes

de l'paisseur moyenne correspondante la chaleur d'vaporation.
n Si l'on traduit cette puissance calorifique en units dynamiques, on voit

que le travail employ en un an rpandre de la vapeur d'eau dans l'atmo-

sphre quivaut, pour toute la terre, au moins celui de 16214937 millions

de chevaux-vapeur, ou par hectare, celui de 3i8 chevaux-vapeur, ce travail

tant exerc d'une manire continue aussi pendant une anne. I-e dernier

chiffre montre immdiatement combien les forces motrices utilises, mme
dans les contres industrielles o les machines ont le plus de dveloppe-
ment, forment une faible fraction de cette norme puissance que la nature

dploie silencieusement dans l'acte de la circulation de l'eau.

" 1. De la quantit de travail produite par la chute de l'eau, et par-
ticulirement par les eaux courantes des continents. Dans la priode
descendante de la circulation, il y a distinguer particulirement: 1 la

prcipitation de l'eau de l'atmosphre, l'tat liquide ou l'tat solide;

2** le mouvement des eaux courantes sr les continents , y compris celui

des glaciers.

L'eau que les nuages nous envoient sous forme de pluie ou de neige ar-

rive au bas de sa course avec une vitesse ordinairement trs-faible, gale
celle qui serait due une chute de quelques mtres seulement. La presque

totalit de la force vive de cette eau est donc employe produire des effets

peu sensibles pour nous.

" Il n'est pas possible d'arriver directement la valeur de la force mo-
trice des ruisseaux et des rivires qui arrosent un continent; mais en ayant
recours une formule o entrent la superficie de la contre, sa hauteur

moyenne au-dessus de l'Ocan, le volume annuel d'eau mtorique, et la

(i) Comptes rendus de VAcadmie des Sciences, juillet i838.
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fraction de ce volume total qui descend jusqu' la mer sous forme de cour

d'eau, j'obtiens deux limites entre lesquelles doit tre comprise la quantit
de travail cherch. Pour l'Europe, ces deux limites seraient 278508974 et

364678620 chevaux-vapeur, fonctionnant sans cesse pendant l'espace d'une

anne. Ces quantits de travail correspondent par kilomtre carr des

moyennes de 25jo6 et de 36,o4 chevaux-vapeur agissant continuellement

aussi pendant une anne.

" La limite suprieure de la force motrice des eaux courantes de l'Eu-

rope est la force motrice dpense par l'vaporation la surface de la

terre, l'une et l'autre force tant rapportes au kilomtre carr, comme i est

883. La puissance motrice des eaux courantes de toutes les terres conti-

nentales ne doit pas dpasser y^' ^" travail consacr l'vaporation, ou

environ 9 milliards de chevaux-vapeur.

CHIMIE. Sur un procd propre dterminer, d'une manire rapide,

la quantit d'azote contenue dans les substances organiques ; par
M. EuG. Peligot.

. (Renvoy l'examen de la Section d'conomie rurale.)

La connaissance de la quantit d'azote que renferment les matires or-

ganiques est devenue tellement importante pour l'tude des questions rela-

tives la physiologie et l'agriculture, qu'on me saura peut-tre gr des

tentatives que j'ai faites dans le but de dterminer cet lment par une m-
thode beaucoup plus rapide et plus simple que celles qui sont employes
habituellement pour ce dosage.

Tous les chimistes savent combien ces mthodes laissent encore dsi-

rer. Le procd ordinaire, qui consiste recueillir l'azote l'tat de gaz,

ne donne des rsultats exacts qu'autant que la combustion de la substance

azote s'opre avec une extrme lenteur, et que cette substance est elle-

mme ou trs-facile brler, ou amene un grand tat de division. Comme
cette combustion exige l'emploi de tubes trs-longs, qu'il faut tenir

une temprature leve pendant plusieurs heures, elle devient d'une excu-

tion extrmement fatigante pour l'oprateur, surtout lorsqu'il s'agit de

recherches qui obligent multiplier les dosages d'azote, comme cela arrive

pour la plupart des travaux de physiologie et de chimie agricole.

>i La mthode de MM. Will et Varrentrap , qui consiste dterminer

l'azot sous forme de chlorure double de platine et d'ammoniaque, prsente
aussi plusieurs graves inconvnients. Si la combustion de la matire orga-

nique en prsence de la chaux sode ou potasse se fait plus rapidement que



(
55i

) .

par l'autre procd, le dosage de l'ammoniaque fourni par cette combustion

est une opration toujours longue, cause de l'vaporation au bain-marie

qu'il faut faire subir au sel de platine, de sa filtration, de son lavage, puis

de sa dessiccation une temprature dtermine. FjO poids rel du sel

est, en outre, rendu incertain par suite des carbures liquides avec

lesquels il se trouve souvent mlang, carbures que l'ther et l'alcool ne s-

parent que difficilement. On sait, de plus, combien un compos pulvru-
lent, comme le chlorure double de platine et d'ammoniaque , absorbe rapide-
ment une quantit plus ou moins grande d'humidit qu'il emprunte l'air.

> Le procd dont je propose ladoption est une modification fort simple

apporte la mthode de MM. Will et Varrentrap, tellement simple que
d'autres chimistes, et en particulier M. Baudrimont, ont pu songer dj ,

sinon aux dtails d'excution, du moins au principe sur lequel il repose.'Ll.;
combustion de la matire azote s'excute au pioyen du mlange ordlltr

de chaux et de soude : l'ammoniaque, qui proyieni de cette dcomposition ,
se

condense dans le tube boules des chimistes allemands. Mais ce tube, au lieu

de contenir de l'acide chlorhydrique, contient un volume ou un poids dter-

min d'acide suljurique titr. Or, comme ratiTinqoniaque qui se Combine avec

cet acide en abaisse le. titre, il devient facMfe,' eh dterminant, aprs que la

combustion est termine, la composition de cette liqueur et en comparant
cette composition celle qu'elle prsentait auparavant, de connatre la quantit

d'ammoniaque qu'elle a condense, et, par consquent, la quantit d'azote

fournie par la matire qu'on a soumise l'analyse.

"Cette opration s'excute ayec autant de rapidit que de prcision
l'aide d'une dissolution alcaline galement titre. La liqueur alcaline dont je

me sers prfrablement towte autre est une dissolution de chaux dans l'eau

sucre. On sait qu'en broyant de la chaux teinte avec une dissolution du

sucre
,
elle se dissout en beaucoup plus grande proportion que dans l'eau

pure. Le succharate de chaux, qui prend naissance, offre la mme raction

alcaline que si la base qu'il renferme se trouvait l'tat libre. Ce compos
se conserve, sans s'altrer, dans des flacons abrits du contact de l'acide car-

bonique de l'air; en prsence de cet acide, il fournit du carbonate de chaux:

mais, comme ce sel insoluble rend trouble la liqueur dans laquelle il se

forme, il suffit de filtrer celle-ci, pour qu'elle puisse servir de nouveau

dterminer le titre de l'acide sulfurique employ pour ces dosapes d'azote.

Voici comment on procde cette opration: la matire azote tant

mlange, comme l'ordinaire, avec la chaux sode et introduite dans le tube

combustion qui est en verre peu fusible, et qui peut n'avoir que 60

70 centimtres de longueur, on adapte ce tube l'appareil condenseur au
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moyen d'un bouchon en caoutchouc, dont l'emploi convient trs-bien pour
viter toute condensation d'ammoniaque. Dans cet appareil condenseur, on

a introduit lo centimtres cubes d'acide sulfurique titr, exactement mesurs
avec une pipette troite et gradue. L'acide que j'emploie contient 6i^',25o

d'acide bouilli (SO', HO) par litre d'eau: joo centimtres cubes de cette

liqueur correspondent, par consquent, 2^%i2. d'ammoniaque ou bien

1^'^,'jS
d'azote.

La combustion est con(!uite comme l'ordinaire
;
elle est termine quand

la matire est devenue blanche, et que le dgagement des produits gazeux
a cess

;
la fin de l'opration ,

ou dplace ceux que le tube contient encore
,

eu y faisant passer un courant d'air.

>i On verse l'acide titr, qui a condens l'ammoniaque, dans un verre

pied, on lave avec soin l'appareil qui le contenait, puis on donne cette

liqueur, tendue de beaucoup d'eau, une coloration en rouge par l'addition

de quelques gouttes de teinture de tournesol. Au moyen de la dissolution

de succharate de chaux, qui se trouVe contenue dans une burette gradue
en centimtres cubes et en diximes de centimtres cubes, on sature exac-

tement la liqueur acide, en prenant pour guide la coloration en bleu qui se

dveloppe tout coup dans la liqueur, au moment o le point de saturation

se trouve atteint. On lit, sur les divisions de la burette, la quantit de liqueur

alcaline qu'il a fallu employer pour produire cet effet. Comme on a dter-

min, par un essai pralable, la quantit de succharate de chaux qui sature

lo centimtres cubes du mme acide sulfurique titr neuf, pris l'tat nor-

mal, en soustrayant de cette quantit celle qu'on vient de trouver pour l'acide

qui a reu l'ammoniaque de la substance azote, on obtient le volume de la

dissolution acide qui a t sature par cet ammoniaque, et, par suite, le

poids de l'azote que ce corps contient.

. Je citerai , comme exemple de l'emploi de cette mthode, dont j'ai
con-

stat l'exactitude en oprant sur beaucoup de corps azots, la dtermination

de l'azote de l'oxamide.

1) On a brl oS'",4'7 de cette substance.

lo centimtres cubes d'acide sulfurique titr normal saturent 33,5 divi-

sions de la burette contenant la dissolution alcaline de succharate de chaux.

ro centimtres cubes du mme acide ne saturent plus, aprs la com-

bustion, que 8,5 divisions de cette mme liqueur alcaline.

n En retranchant de 33,5 divisions 8,5, on a 25 divisions de liqueur alca-

line, qui reprsentent la quantit d'acide satur par l'ammoniaque provenant
de la matire analyse. Cette dernire quantit, qu'on trouve par une

proportion, est de 7'=",46.
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" Or, comme lo centimtres cube d'acide titr correspondent 08^,175

d'azote, 7*"',46 du mme acide correspondent o^^iSo d'azote contenu dans

0,417 d'oxamide. On trouve, par consquent, que 100 de cette matire con-

tiennent 3 1,3 d'azote.

Le calcul donne 31,7. . -,

" En procdant comme je viens de l'indiquer, un dosage d'azote peut
s'excuter en une demi-heure au plus, avec une exactitude au moins gale

celle qu'on obtient parles mthodes connues. On sait que, par ces mthodes ,

cette mme opration dure au moins trois heures.

J'ai constat que des matires ne contenant que peu d'azote, comme le

froment, la terre vgtale, la poudrette, peuvent galement tre analyses
de cette manire, pourvu qu'on prenne une quantit suffisante de ces sub-

stances. Je crois que ce procd sera fort utile aux chimistes, et en particu-

lier ceux qui s'occupent de physiologie vgtale et animale, en permettant
de multiplier, sans fatigue et presque sans frais, des dosages qui n'ont ordi-

nairement de valeur pour les rsultats qu'on en dduit, qu'autant qu'ils sont

comparatifs et, par suite, trs-nombreux. >'

CHIMIE. Recherches relatives Faction du mlange d'acide suljurique
et d'acide nitrique fumant, sur quelques substances organiques; par
M. Auguste Cahours.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Balard.)

Les expriences si curieuses de M. Pelouze sur la pyroxyline, obtenue

par l'action d'un mlange d'acide sulfurique et d'acide nitrique fumant sur

les matires ligneuses ,
ainsi que la facile production du benzne binitrique

observe par Hoffmann au moyen d'un semblable mlange, m'ont engag
soumettre au mme traitement le salycilate de mthylne et l'acide salyci-

lique, ainsi que diverses combinaisons appartenant aux sries benzoque,

anisique, cuminique, etc., dans l'espoir de donner naissance de nouveaux

composs ; mon attente n'a point t due, comme on pourra en juger.

Lorsqu'on laisse tomber du salycilate de mthylne goutte goutte dans

un mlange form de parties gales en poids d'acide sulfurique de Nordhausen

et d'acide nitrique fumant, en ayant soin de refroidir le vase qui contient

le mlange par des affusions d'eau froide
,
on obtient un liquide d'un jaune

orang d'une transparence parfaite. Si Ton tend alors la liqueur acide de

huit dix fois son volume d'eau, il se spare une matire d'un jaune clair

pesante, que l'eau dissout peine, mme chaud, mais susceptible de se

dissoudre dans l'alcool et l'ther, d'o elle se spare sous forme d'caills

C. R
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cristallines d'un blanc lgrement jauntre. Ce produit donne l'analyse des

nonibres qui conduisent exactement la formule

C'est donc du salycilate de mthylne, dans lequel i quivalents d'hydrogne
se trouvent remplacs par 2 quivalents de vapeur hypoazotique. Par une

action plus prolonge ,
on obtient un second produit qui se laisse reprsenter

par la formule

,: , -, c^H^O'
'.

/
/ ,

: .

(Az'O')''

'

Traites par la potasse, ces deux produits se dcomposent en une substance

isomrique avec l'acide picrique ,
mais qui en diffre entirement par l'en-

semble de ses proprits.
L'acide anisique prsentant une isomrie complte avec le salycilate de

mthylne, j'ai
d ncessairement rechercher l'action qu'exercerait sur lui la

liqueur sulfuronitrique. J'avais obtenu prcdemment, par l'acide nitrique

seul, l'acide nitranisique isomre de l'indigotate de mthylne; avec la li-

queur sulfuronitrique, il se produit un acide anisique trinitrique

- C"H'0

isomre du salycilate de mthylne trinitrique, susceptible de former, avec

les bases alcalines, et notamment avec la potasse et l'ammoniaque, des sels

d'une grande beaut.

En traitant l'acide benzoque une douce chaleur par un mlange d'a-

cide sulfurique et d'acide nitrique dont le poids doit tre au moins douze

quinze fois gal au sien, j'ai
obtenu une matire parfaitement cristallise,

laquelle l'analyse assigne la formule

C"H*0'

(Az'O')''

C'est donc l'acide benzoque binitrique.

L'acide cuminique, trait par l'acide nitrique fumant, change i qui-
valent d'hydrogne contre i quivalent de vapeur hypoazotique, et donne

ainsi naissance l'acide nitrocuminique -
.

Si, au lieu d'employer l'acide nitrique seul, on fait usage de la liqueur

sulfuronitrique, l'acide cuminique perd 2 quivalents d'hydrogne, qu'il



(
555 )

change contre i quivalents de vapeur nitrense, eu produisant l'acide cu-

minique binitriquc
C"H0*

(Az'O*)'* :...:

L'acide salycilique, trait par la liqueur sulfuronitrique, donne d'abord

de l'acide indigotique (nitrosalycilique), si l'on a soin de bien refroidir; mais

si l'on lve la temprature, une raction violente s'tablit, et l'on obtient

finalement de l'acide carbazotique (nitrophnisique). Dans cette transfor-

mation de l'acide indigotique en acide carbazotique, on observe un dga-
gement d'acide carbonique,

Si, au lieu d'employer l'acide nitrique seul, on opre avec la liqueur

sulfuronitrique, on peut transformer, en quelques minutes, le benzone de

iM. Deville C'H'* en binitrobenzone

.... C'H"

que ce chimiste avait antrieurement obtenue en faisant usage d'acide nitrique

seul en grand excs et par une buUition longtemps prolonge.

liOrsque l'on traite le msitylne par la liqueur sulfuronitrique , le msi-

tylne donne instantanment, et sans que la temprature s'lve, une sub-

stance cristalline susceptible de se sublimer une douce chaleur, sous la

forme d'aiguilles dlies d'une blancheur clatante. Ce produit a pour for-

mule
C'=H'

Az'O*'

" Le msitylne tant reprsent par la formule

on voit que le produit prcdent en drive par la substitution de i quivalent

de vapeur hypoazotique i quivalent d'hydrogne.
n La liqueur sulfuronitrique agit donc sur la plupart des substances orga-

niques, en donnant naissance des composs bien dfinis, et renfermant

plus de vapeur hypoazotique que lorsqu'on emploie l'acide nitrique seul.

" Dans les divers composs dont je me suis occup, l'introduction d'une

molcule d'azote a constamment t accompagne de l'limination d'une mo-

lcule d'hydrogne, vj' -.'V ; - i>
(; i

'
!

'

)i De quelle manire agit maintenant l'acide sulfurique dans le mlange
prcdent? Est-ce en s'emparant de l'eau que pourrait retenir la matire

prganique? Mais les phnomnes sont les mmes, soit qu'on opre sur des

73..
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produits de composition ternaire contenant de l'eau de cristallisation ou de

combinaison, tels que le ligneux, l'amidon, le sucre, la dextrine, etc., soit

qu'o agisse sur des carbures d'hydrogne, tels que le benzne, le benzone,
le naphtalne, etc. Est-ce l'tat d'acide azotique que l'azote se trouve fix,

ou bien l'tat de vapeur hypoazotique Az*0*? Il me parat bien probable

que c'est sous cette dernire forme que doit entrer l'azote: du moins dans le

cas o l'on agit sur des carbures d'hydrogne, on ne saurait faire d'autre

hypothse. En effet, si l'on met de l'acide azotique en prsence d'un carbure

d'hydrogne
- C^H",

on obtient toujours des produits drivs de la forme

C'"H"-=Az'0\ C^H'-'^A'O*)', C'H'>-(Az'0)S etc.

Or
le nitrobenzne. . . . . ,

. . . C"fl"'Az'0'

le nitrobenzone C"H"'Az'0'

le nitronaphtalne C"H"Az'0*

etc. etc.

ne peuvent videmment renfermer d'acide azotique AzO'. Mais si, dans la

raction de l'acide azotique sur la matire organique, il y a substitution de

la molcule Az^'O* une molcule d'hydrogne, il y a ncessairement for-

mation d'eau; ainsi

'' "*"'' C-'H" -I- Az'O = C'H-'Az'0' + H'O.

Cette eau, rsultant de l'action de l'acide sur la matire organique , plus celle

qui provient de la portion d'acide dcompos, s'ajoute donc celle de l'acide

azotique restant, et tend l'affaiblir: l'acide sulfurique concentr, qu'on

ajoute l'acide azotique, ne servirait-il pas retenir cette eau; de telle sorte

que, s'opposant l'hydratation de la partie non employe, il permette

celle-ci de ragir son tour sur le premier produit form, et de donner ainsi

naissance une nouvelle substance drive par substitution? Telle est l'opi-

nion que je livre la discussion, relativement au rle que joue l'acide sulfu-

rique dans ces phnomnes.
On voit donc que la liqueur sulfuronitrique est un ractif d'un emploi

prcieux , lorsqu'on veut fixer de la vapeur hypoazotique dans une matire

organique. Asonaide,on a pu, dans ces derniers temps, donner naissance

de curieuses combinaisons qui, soigneusement tudies, pourront conduire

des rsultats importants, tant au point de vue de la thorie que dans la pra-

tique. Au moyen de ce ractif, j'ai pu me procurer de nouvelles combinai-

sons drives de quelques sries dont je me suis occup plusieurs reprises,

et notamment de celles du salycile et de l'anisyle; j'ai pu combler ainsi quel-
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ques lacunes que l'emploi de l'acide nitrique seul ne m'avait pas permis de

remplir. Je m'occupe de la continuation de ces recherches, en appliquant

l'emploi de ce ractif d'autres sries bien dtermines.

n J'ajouterai, en terminant, que le cumne, trait par l'acide nitrique

fumant, donne du nitrocumne, et qu'il fournit du binitrocumne lorsqu'on

le traite par la Hqueur sulfuronitrique. En faisant agir sur ces deux produits

du sulfhydrate d'ammoniaque, je me suis procur deux nouveaux alcalis, que

je dsignerai sous les noms de cuinine et de nitrocumine, susceptibles de

former, avec les acides
,
des sels qui cristallisent avec une grande facilit.

PHYSIQUE. Description d'un appareil destin donner directement la

vitesse de propagation de l'lectricit ; par M. Silbermaivn.

(Commissaires, MM. Arago, Becquerel, Pouillet.)

Le Rapport devant tre fait trs-prochainement, nous nous bornerons

l'indication du titre de ce Mmoire.

MGANIQUE CLESTE. Nouvelles recherches sur les variations sculaires

des comtes dues la rsistance de l'ther; par M. Banct.

(Commission prcdemment nomme.)

PHYSIOLOGIE. Effets de l'inhalation de l'ther chez des malades soumis

diverses opiations chirurgicales (premier et deuxime Mmoire); par
M. Alibran.

- (Commission de l'ther.)
'

.,.
;

M. PujADE soumet au jugement de l'Acadmie deux Mmoires ayant pour

titre, l'un : Innovations notables introduites dans la thrapeutique des eaux

thermales sulfureuses ; l'autre : Faits cliniques recueillis l'tablissement

thermal d'Jmlie-les-Bains, tablissementfond par M. Pujade.

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Arago, Rayer, Lallemand.)

M. GinoT adresse une nouvelle rdaction de ses recherches sur les courbes

algbriques, en demandant que ce Mmoire soit substitu au premier, sur

lequel il n'a pas encore t fait de Rapport.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. BuRANowsKi soumet au jugement de l'Acadmie un appareil de son in-

vention qui a pour but d'abrger l'opration de la multiplication et d'en

carter les chances d'erreurs.
. :
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M. Btiranovvski fait remarquer que cet appareil est principalement appli-

cable dans les cas o le multiplicateur est connu d'avance, comme cela a

lieu pour les tarifs des douanes et ceux des chemins de fer, pour les cours

de fonds publics, taux d'intrt ou changes dans les maisons de banque.

(Commissaires, MM. Cauchy, Binet.)

M. Landouzy, qui prcdemment prsent au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie son Trait de l'Ifystrie, advesse aujourd'hui, con-

formment une disposition prise par l'Acadmie l'occasion des pices
admises ce concours, une indication de ce qu'il considre comme neuf dans

son ouvrage.

M. LoNDE adresse, dans le mme but, une Note concernant les parties de

ses Nouveaux Elments d'hjgine, sur lesquelles il dsire appeler plus sp-
cialement l'attention de la Commission.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

CORRESPOi\DAi\CE.

'M. le MiMSTRE DE LA GuERRE rappelle l'Acadmie qu'il l'a invite pr-
cdemment lui dsigner un candidat pour coordonner les documents laisss

par feu M. Aim, membre de la Conmiission scientifique de l'Algrie. La

publication des travaux de la Commission se poursuivant avec activit, M. le

Ministre prie l'Acadmie de vouloir bien lui faire parvenir le plus prompte-
ment possible le Rapport des Commissaires qu'elle a chargs de s'occuper
de cette dsignation.

Lettre de M. Franois Delcssert M. le Prsident.

'

Mon frre
,
M. Benjamin Delessert, m'a lgu ses collections botaniques,

ses herbiers et sa bibliothque.
>' Je regarde comme un de mes premiers devoirs, envers sa mmoire

vnre, de continuer, autant qu'il pourra dpendre de moi, ses gnreuses
intentionsenvers les sciences, en facilitant les recherches des savants et des

amateurs qui dsirent visiter ces galeries.

.Je viens donc vous prier, monsieur le Prsident, de vouloir bien, si

vous le jugez convenable, annoncera l'Acadmie des Sciences que les col-

lections de mon frre seront de nouveau ouvertes aprs la semaine de

Pques, comme elles l'ont t jusqu' prsent, et que M. Lasgue continuera
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donner, aux savants qui dsireront y travailler, toutes les facilits qui leur

ont t accordes prcdemment. Il me sera doux de penser que cette nou-

velle pourra tre agrable l'Acadmie des Sciences, en reportant encore

ses penses sur la mmoire d'un de ses anciens membres
, auquel elle avait

accord, au mois de dcembre dernier, un hommage d'intrt dont il a t

bien touch. \^ . ... i ,.,.,.

Mon frre, M. Gabriel Delessort, auquel notre frre a lgu ses collec-

tions de coquilles et de minralogie, me charge de vous prier, monsieur

le Prsident, de faire, en ce qui concerne ces dernires collections, dont

M. le docteur Chenu reste le conservateur, une communication pareille la

mienne , s'unissant toutes mes penses pour ce qui regarde ce legs de notre

frre. >>
, .

_ ,^,^ .
.

.
.. ,,,

M. Pelioot prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le nombre

des candidats pour la place vacante dans la Section d'conomie rurale, et

indique, parmi ses diffrentes publications, celles qui se rattachent plus

particulirement aux travaux propres la Section.

(Renvoi la Section d'conomie
rurale.)

BOTANIQUE. Observations sur quelques faits relatifs la vgtation ;

par M. J. Persoz.

" Pendant les annes i838, iSSg et i84o, habitant une campagne

vingt minutes de Strasbourg, je consacrais tous mes moments de loisir

des expriences sur la vgtation, ainsi
qui'

la culture de quelques fleurs et

spcialement des dahlias. Aprs bien des essais, dont je crois inutile de

parler ici, j'tais parvenu, au moyen d'un composte form de chaux puise

par les tanneurs, de rsidus de cendres, de cendres mme, d'une certaine

(juantit de terreau et de sang de buf dessch, donner aux fleurs que

je cultivais une force de vgtation et un clat de nuances qui en faisaient

en quelque sorte de nouvelles varits, qui disparaissaient bientt, ds que
l'influence du composte ci-dessus indiqu cessait de se faire sentir.

" Rentr en ville, je tins continuer mes expriences; mais n'ayant plus
alors ma disposition qu'un jardin de quelques mtres carrs, je ne pus

oprer que sur quelques pieds de vigne et sur des hortensias. Voici le rsul-

tat de quelques expriences qui me paraissent offrir un certain intrt.
" Traitement des hortensias. En i843 , je fis mettre dans une rondelle

n terre de bruyre, et situe l'ombre, dix pieds d'hortensia. Durant cette

anne, leur vgtation n'offrit rien de remarquable, et ils ne fleurirent que
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l'anne suivante. En i844) l'automne, on transporta ces divers pieds,

savoir :

Cinq dans des pots de o"',25 de haut et d'un diamtre de o,3o, garnis

de terre de bruyre ;

" Cinq dans une caisse de i"',8i de long, o,25 de haut et o',26 de

large, remplie de terre ordinaire, mais dans laquelle j'avais introduit un

mlange compos de 3 kilogrammes d'os calcins au noir, i'',5o d'acide

nitrique du commerce et o'',5oo de phosphate potassique, se rsumant en

nitrates et phosphates potassiques et calciques. La caisse
,
adosse au mur de

ma maison, du ct du nord, ne recevait que les rayons du soleil couchant.

r^es cinq pots, quoique placs dans une position analogue, taient cependant

plus longtemps clairs par le soleil.

Ds le commencement du mois de juin i845, on constatait dj une

diffrence trs-grande dans la vgtation de ces plantes, et, vers l'poque
de l'panouissement des fleurs (20 aot), elle tait si frappante, que
M. Schattenmann , qui vint me voir cette poque, en fut frapp.

>' En 1846, le dveloppement des pieds d'hortensia, soumis l'influence

des phosphates et des nitrates, fut prodigieux, comparativement celui des

pieds qui aviient vgt dans la terre de bruyre et qui taient d'gale
force deux annes auparavant. Il me suffira de dire que, sur les cinq pieds

runis dans la mme caisse, on ne comptait pas moins de deux cent soixante-

dix-huit pousses de l'anne, dont la majeure partie atteignait o,8o de long;

chacune de ces pousses tait charge de plusieurs ombelles, dont quelques-

unes n'avaient pas moins de 20 25 centimtres de diamtre. Les feuilles

aussi indiquaient une vgtation vigoureuse : elles taient d'un vert fonc
,

charnues , et de dimension un tiers de fois plus forte que celles des sujets qui

me servaient de terme de comparaison.

Des boutures de l'anne prcdente, plantes au printemps de 1846,

les unes dans de la terre de bruyre, les autres dans de la terre ordinaire,

charge d'un mlange de phosphate et de nitrate calcique et potassique,

prsentent, l'heure quil est, des diffrences non moins frappantes.
)i Traitement de la vigne. A l'automne de l'anne 1842, je plantai,

environ 2 mtres de distance, deux boutures de chasselas qu'on tailla

trs-court durant les deux premires annes, pour donner plus de force au

pied; au bout de la deuxime anne, ils avaient l'un et l'autre une vgta-
tion galement bien dtermine. Je soumis alors l'un d'eux au traitement

que voici: je mis son pied, mais une certaine distance des racines,

o^S de siUcate potassique, et i^S de phosphate calcicopotassique , mlangs
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un poids gal de sang dessch et d'excrments d'oies soumises l'en-

grais (i).
<i '.Ji y.'vr; v.y. . .

J Ds 1845, le bois de ce pied de vigne prit un tel dveloppement,

qu'on et dit voir une espce vgtation vigoureuse et rapide, greffe sur

Hne autre plus paresseuse. Le diamtre du bois qui a pouss en 1844 est de

i5 millimtres; celui de la pousse de i845 est de 23 millimtres.

H En 1846, il n'tait plus possible d'tablir de comparaison entre ce pied

de vigne et celui qui avait t abandonn lui-mme. La pousse du pre-

mier, durant l'anne 1846 >
a t de io,97; et sur neuf jets, je rcoltai

vingt-cinq grappes, grains gros et serrs. La pousse de l'autre pied de

vigne n'a t que de 4'")6, et deux ou trois fleurs qu'elle portait ont avort.

Il sera intressant de voir jusqu' quelle limite s'tendra l'action des phos-

phates sur le pied de vigne en traitement.

D'aprs ces expriences, faites sur des plantes aussi loignes que la

vigne et Thortensia, on comprend l'influence que les sels que nous avons

employs peuvent exercer sur la vgtation, et
, par suite

,
la ncessit d'tre

fix sur l'action de certains corps envisags ce point de vue.

Jusqu'ici, la mthode d'exprimentation qu'on a suivie, a eu pour con-

squence les rsultats les plus contradictoires, et souvent les plus opposs
ce qui a lieu dans la nature. Je n'en citerai que quelques exemples. On a vu

dernirement des exprimentateurs soutenir, les uns qne les sels ammonia-

caux ont pour effet de tuer les plantes; les autres, au contraire , que. ces sels

contribuent leur dveloppement. Il est un fait certain, c'est que si l'on

verse quelque peu d'une dissolution d'actate^ de sulfate, de chlorure ou de

carbonate ammoniques, au pied d'une plante du genre T^iola, d'une pense

par exemple, en quelques heures et souvent mme en moins de temps, on

la voit dprir. Un Cobea scandens, ive?,-\'\^pnvviyi , a pri aussi prompte-
ment pour avoir t arros, au pied, d'une certaine quantit d'actate am-

monique. Cependant on sait parfaitement que ces plantes, surtout les pre-

mires, affectionnent l'engrais. ','

'

J'ai vu un pied de vigne trs-fort et trs-sain, au pied duquel on ver-

sait assez frquemment de l'urine
, prir dans l'espace de deux mois. Fau-

drait-il conclure de cette observation , que les matires animales sont con-

traires la vigne? Ce serait une grave erreur; ne sait-on pas, au contraire,

qu'il n'y a pas d'engrais plus nergique et plus durable pour la vigne, que
la peau, les os et les matires cornes des animaux?

(i) Ces excrments renferment encore beaucoup de fcule et de corps gras.

C. K., 1347, 1" Semestre. (T XXIV, V 15.) 74
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" Il e.'.t vident, d'aprs les expriences que nous avons faites sur les hor-

tensias, que ces plantes prosprent tant en contact avec des doses assez

fortes do phosphate et de nitrate calciques; et cependant , au mois de juillet

dernier, nous avons fait prir en trois jours un hortensia, pour avoir jet

sur ses racines un mlange de phosphate et de nitrate
, compos dans les

mmes proportions que celui auquel nous avions d le dveloppement re-

marquable dont nous avons parj plus haut, en l'employant une autre

poque.
- -

',

>i Que les agronomes et les chinajsles Consultent les expriences de

Th. de Saussure touchant l'action qu'exercent un grand nombre de so-

lutions salines ou autres, sur les plantes en gnral, et ils se trouveront na-

turellement conduits cette consquence, que beaucoup de sels, ainsi que
le sucre et la gomme, font prir les plants; cependant nous nous sommes

convaincu , par des observations qui nous sont particulires, et que nous pu-

blierons plus tard, que ces agents, au lieu d'tre toxiques, peuvent jouer au

contraire, l'gard des vgtaux, dans des conditions donnes, le rle de

corps nutritifs.

> Comment douter que tous ces faits contradictoires ne tiennent au mode

d'exprimentation, et ce qu'on ne s'est pas assez attach dcouvrir les

fonctions qu'ont remplir les divers agents qui peuvent concourir la v-r

gtation? .

Quelle conclusion tirer d'expriences faites en vue de dcouvrir l'ac-

tion d'une substance soluble sur une plante, soit en cherchant faire v-

gter celle-ci dans la dissolution dont on veut connatre l'effet, soit en em-

ployant cette mme dissolution pour arroser la plante? Aucune assurment,

puisque, dans l'un et dans l'autre cas, on lui donne une vritable indigestion

dont elle est appele prir.

>. En Suisse, ce pays classique des engrais liquides, ce n'est qu'aprs les

pluies ,
et lorsque la terre est bien imprgne d'humidit , qu'on rpand ces

engrais ,
dont l'action sur les plantes est alors infiniment moins directe. Ainsi

donc, pour dcider de l'efficacit ou de l'inefficacit d'une substance sur

une plante, faut-il connatre pralablement le mode d'aprs lequel on doit

l'employer. Or ce mode ne peut se dduire que du rle mme que la sub-

stance est appele jouer, et c'est ce genre d'tude que nous nous livrons

en ce moment. "

M. Pkrsoz, en adressant un paquet cachet, y joint la Lettre suivante :

Dsirant dterminer le rle des agents qui concourent directement ou

indirectement l'accroissement des vgtaux, j'ai d, aprs avoir examin

sous ce point de vue l'eau et l'acide carbonique, m'occuper de l'action
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qu'exercent sur les plantes l'ammoniaque et l'acide nitrique, dont la relation

ne peut tre conteste depuis la publication dj ancienne des traviiux des

phlogistiqueurs (i), dont M. Kuhlmann a rcemment confirm l'exactitude.

Arriv, dans mes recherches, la formation d'un produit qui me parat nou-

veau et digne d'une tude approfondie, je prie l'Acadmie de vouloir bien

recevoir en dpt le paquet cachet ci-joint, en mme temps que cette

fjettre. Il renferme une Note sur les principes qui m'ont servi de point de

dpart, et sur les circonstances mmes de la formation du compos dont je

parle. ,

ASTRONOMIE. Note sur la comte de M. Hind; par M. Yvoiv Villarceau.

L'intrt que prsente l'observation d'une comte qui s'approche beau-

coup du soleil m'a engag calculer une autre orbite de la nouvelle comte,
au moyen d'observations qui vont jusqu'au ^[^ mars 1 847- Ainsi que je l'avais

dit dans une prcdente communication, la dure de la rvolution que j'ai

prsente pouvait tre considrablement modifie. Effectivement, les obser-

vations rcentes ne peuvent tre reprsentes qu'avec des lments sensible-

ment paraboliques. En me servant de l'observation du lo fvrier, de

M. Hind, et de deux observations faites les 24 fvrier et i4 mars l'Obser-

vatoire de Paris, j'ai
obtenu les lments paraboliques suivants:

Longitude du nud ascendant 2i"'5o'4i" ) quinoxe moyen du

Longitude du prihlie a'j" la'ai" S o fvrier 1847.

Inclinaison 48 4'
"

Distance prihlie o ,042 oi44

Passage au prihlie 3o,285o, mars 1847, ' " deParis.

Mouvement Direct.

Les deux observations de Paris, ci-dessus, ont donn, pour positions de la

comte,

[t 2442373 fvrier, t. m. de Paris. a = 345 54' 38", i D = 58 12' i5",3

1434402 mars a= i"n'4i",7 D = 37 34' 22", 3

" Les observations employes sont reprsentes sans autres eireurs sen-

sibles que celles relatives aiix latitudes, le 10 et le 24 fvrier, et qui s'lvent

prs de 11". , , ,

' Quelque imparfaits que soient encore ces lments, je m'en suis servi,

pour calculer les positions apparentes de la comte, dans le voisinage des

(i) Voir, entre autres, le Mmoire de Milner lu la Socit royale de Londres, le 2 juillet

1789. (
Observations sur la Physique, etc. ,

tome XXXVI, part, i, 1790, mars; pages 17 1

179-)

74..
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points o elle traverse l'cliptique au nud descendant d'abord, puis ensuite

au nud ascendant. J en ai dduit les positions l'instant du passage au m-
ridien de Paris, pour les 3o , 3i mars et i*"' avril, afin qu'on puisse tenter

d'observer la comte aux instruments mridiens. Enfin, j'ai
suivi sa marche

dans le ciel jusqu'au i5 mai, poque laquelle sa distance la terre sera en-

viron gale deux fois un quart la moyenne distance de la terre au soleil.

Les rsultats du calcul sont consigns dans le tableau suivant :

Positions apparentes.

Joues.
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Positions apparentes au moment du passage au mridien

de Paris.

30 mars

3 1 mars

I avril

m 0.29.53,6'

0.37.47,0

o . 46 . 5,2

D= + 1.59.30

4- 2.40.42

+ 5.33. 1 1

Positions vraies 8 heures temps moyen de Paris.

Avril

Mai

5
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a environ quinze mois, au laboratoire de M. Regnault l'cole Poly-

technique.

La publication des premiers rsultats auxquels j'tais parvenu ,
a t

retarde par l'tude de nouveaux composs qui se forment quand on traite

le chlorosulfure de phosphore par l'alcool
, l'esprit-de-bois et les dissolutions

alcooliques de bases alcalines.

La partie imprime du travail de M. Wurtz m'a fait supposer qu'il

n'avait pas entrevu l'existence de la nouvelle srie de corps dont ma Note

a t l'objet, et c'est pour ne pas perdre entirement le fruit de recherches

longues et pnibles, que j'ai cru devoir la communiquer l'Acadmie.

J'ignore depuis combien de temps M. Wurtz s'occupe du mme sujet que
moi; je puis invoquer le tmoignage de M. Cahours, pour l'poque

laquelle mes premiers essais ont eu lieu. Mon savant matre, M. Chevreul, a

eu galement connaissance, au mois de mai dernier, du sujet de mes re-

cherches, que je faisais alors en commun avec M. Bouquet.

MCANIQUE APPLIQUE. M. Berthault adresse la description et lafigure
d'un appareil mis en jeu par la dtonation de la pyroxjline, de la poudre

canon et autres composs julminants.

M. Leps, lieutenant de vaisseau, commandant le btiment vapeur le

Vautour, annonce que, dans la nuit du i5 au 16 mai, son btiment, qui

se rendait de Bone Alger, s'est trouv au milieu d'un air charg de

poussire. Le soir, vers 9 heures, le btiment tant peu prs la hau-

teur du cap Bougaroni et non loin du petit port de Jigelly , on commena
,

malgr l'obscurit de la nuit, s'apercevoir de la prsence de cette pous-

sire, par l'impression qu'elle causait sur la peau et surtout sur les yeux; mais

on supposa que c'tait la cendre des fourneaux entrane par le tirage. T^e

matin cependant on reconnut que tout le ponl du btiment, la mture, les

voiles, le grement taient couverts de poussire. On supposa que l'obscu-

rit profonde, qui avait dur depuis 9 heures du soir jusqu' 2 heures du

matin, tait due ces nuages de poussire. M. Leps remarque que, pendant

le passage de ces nuages, le vent avait t constamment de I ouest ou du

nord-ouest.

Une seconde partie de la Note de M. Leps est relative des trombes ob-

serves galement bord du Vautour. La Note contient enfin un relev

des observations baromtriques faites dans les jours o se sont prsents les

phnomnes en question.

Un chantillon de la poudre recueillie le 17 mai est renvoye l'examen

de MM. Dufrnoy et Pelouze.
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M. Robin adresse une nouvelle Note sur inhalation de Vther. Il rappelle

que, dans une prcdente communication, en date du 25 janvier 1847,
non-seulement il avait attribu l'insensibilit produite un commencement

d'asphyxie, mais encore qu'il avait montr comment cette asphyxie est un

rsultat ncessaire de l'action de l'ther sur le sang. M. Robin s'attache

dmontrer aujourd'hui que les faits communiqus ultrieurement l'Aca-

dmie viennent l'appui de cette explication ,
et tendent galement

indiquer comme moyen rationnel de traitement pour l'intoxication thre
,

l'emploi de l'oxygne libre ou de l'oxygne l'tat naissant.

M. Paret prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commis-

sion l'examen de laquelle a t soumis son Mmoire sur la chaleur spci-

Jique des corps.

M. Stein, qui avait prcdemment soumis au jugement de l'Acadmie des

Sciences un orgue expressif pour lequel il a imagin des dispositions nou-

velles, demande que la Commission charge d'examiner cet instrument

veuille bien s'adjoindre quelques membres de l'Acadmie des Beaux-Arts.

M. GouON adresse la description d'un petit appareil au moyen duquel
on peut faire des saignes locales, et dont il cioit que l'emploi pourrait,

dans bien des cas, tre substitu avec avantage soit l'application des

sangsues, soit celle des ventouses scarifies.

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret, .f i

-
. i

COMIT SECRET.

Ija Section d'conomie rurale prsente la liste suivante de candidats pour
une place vacante de correspondant:

i". M. Kuhlmann, Lille;

2". Et par ordre alphabtique,

M. Ridolphi, Pise;

M. Rieffel, directeur de l'Institut agronomique de Grand-Jouan ;-

M. Schattenmann, Bouxwiller (Bas-Rhin).

Les titres de ces candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la

prochaine sance.

I^a sance est leve 6 heures. A.
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^ BULLETIN BIBLIOGRAPniQUE.

L'Acadmie a reu, dans ia sance du 29 mars 1847, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

i*"^ semestre 1847, n" 12; in-4''-

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; n" 1 1, i5 mars 1847; i^i-S".

Enqute sur la maladie des Pommes de terre en France, pendant les annes

1845 et 1846. Examen et analyses de divers chantillons des rcoltes, pr-
sents la Socit rojaie et centrale d'Agriculture ; par M. PaYEN

;
broch. in-S".

Annales maritimes et coloniales; par MM. Bajot et PoiUR; fvrier 1847;
in-8".

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 71* et 72* livraison
;
in-8.

Annales de la Socit entomologique de France; 2* srie, tome IV, 3* et

4* trimestre; in-8.

Nouvelles Suites Buffon. Histoire des Insectes hymnoptres; tome IV
;

in-8'', avec planches in-8''.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; par M. d'Orbigny; livraisons

99 et 100; in-8.

Atlas gnral des Phares et Fanaux, [usage des Navigateurs; par M. Cou-

LIER; publi sous les auspices de S. A. R. Monseigneur le Princen^ JoiNViLLE.

17* livraison. [Norwge.) In-4.

Recherches sur les Empoisonnements pratiqus par les ngres la Martinique;

par M. le docteur RuFZ; in-8". (Cet ouvrage est adress pour le concours

Montyon. )

-
** irt

Enqute sur le Serpent^ par le mme; in-8. (Cet ouvrage est adress pour

le mme concours.)

Socit Philomatique de Paris. Extraits des Procs-Verbaux des sances

pendant l'anne 1 846. In-8.

A.

ERRATA.

(Sance du 22 mars 1847)

Page 476, ligne 12, au lieu de vt, 2ct,..., lisez o, m, 2cr, ,

Page 479 l'gne 5, au lieu de entier, /wez entier et impair.
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SANCE DU I.UNDI 5 AVRIL 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ANALYSE MATHMATIQUE. Second Mmoire sur le dernier thorme de

Fermt; par M. G. Lah.

Ce Mmoire a pour but de rectifier et de complter le mode de dmons-

tration gnrale du dernier thorme de Fermt, que j'ai prsent l'Aca-

dmie dans la sance du i" mars, et qui a t insr au Compte rendu.

Trop de presse dans la publication du rsultat de mes premires recherches

m'avait laiss dans l'erreur
,
relativement aux facteurs rels et imaginaires

dont le module est l'unit. Obligeamment averti par M. Liouville, j'ai repris

cette partie de mon Mmoire, afin d'tudier d'une manire plus approfondie

les proprits des nombres complexes.

Pour plus de clart, je suppose qu'il s'agisse de l'exposant 5. Au lieu du

mot module^ je me sers du mot norme, introduit depuis longtemps par

M. Gauss, et j'appelle, avec M. Dirichlet, associs et conjugus d'un nombre

complexe, ceux qu'on en dduit par certains changements dans l'ordre des

coefficients.

Il tait d'abord ncessaire de faire voir que les nombres complexes ,

suffisamment dfinis dans ma premire Note, pouvaient se multiplier, se

diviser, admettre des facteurs premiers, des diviseurs communs, tout

C. R.
, i847 ,
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comme les nombres entiers. Je suis parvenu vaincre cette premire diffi-

cult dans un travail fort tendu, qui, outre des thormes connus, en con-

tient d'autres que je crois nouveaux.

Parmi ces thormes, il en est deux que je citerai, cause de leur im-

portance dans la question qui m'occupe. Voici en quoi consiste le premier.
On dmontre que deux nombres complexes imaginaires , qui ont pour
normes- un mme nombre premier, autre que l'exposant 5

, jouissent entre eux

de cette rciprocit, que l'und'eux est divisible parun des conjugus de l'autre,

et par un seul; le quotient ayant d'ailleurs pour norme l'unit. De l rsulte

que les nombres complexes conjugus, dont le produit est un nombre pre-

mier autre que l'exposant , sont ncessairement premiers entre eux
; ou ,

en

d'autres termes, que toute norme premire, autre que 5, est le produit de

quatre sous-facteurs complexes, premiers entre eux
,
ou qui ne peuvent ad-

mettre d'autre diviseur commun qu'un sous-facteur de l'unit. Mais il y a

exception pour l'exposant 5 lui-mme : un quelconque de ses quatre sous-

facteurs, multipli par des coefficients dont la norme est i
, peut reproduire

les trois autres. En sorte que 5 n'a rellement qu'un seul sous-facteur; 5 est

gal la quatrime puissance de ce sous-facteur unique, multipli par un

coefficient dont la norme est i . Cette proprit caractristique de l'exposant

se retrouve dans toutes les classes des nombres complexes.
" Voici le second thorme. Les conjugus d'un mme nombre complexe

imaginaire se partagent en groupes binaires, chacun de ces groupes jouis-

sant de cette proprit , que les deux nombres qui le composent donnent un

produit rel; ces deux nombres peuvent tre appels conjugus directs. Cela

pos ,
le thorme dont il s'agit consiste en ce que la diffrence des cin-

quimes puissances de deux conjugus directs est divisible par la cinquime

puissance du sous-facteur de 5. Une proprit analogue existe pour les

exposants suprieurs.
J'arrive de suite l'objet spcial de ce Mmoire. La somme des cin-

quimes puissances de deux nombres complexes peut-elle tre nulle? On d-
montre, trs-peu prs comme pour la solution en nombres entiers, qu'une

telle quation ne peut exister sans que l'un des trois nombres complexes soit

divisible par le sous-facteur de 5, et consquemment par son carr. Alors
,

mettant ce nombre dans le second membre, la somme de deux cinquimes

puissances qui compose le premier tant dcompose eu cinq facteurs com-

plexes, que l'on peut concevoir dgags de tout facteur commun
,
on voit

facilement, l'aide d'une dmonstration connue
, qu'un seul de ces facteurs

,

ainsi rduits, est divisible par la cinquime puissance du sous-facteur de 5.
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Les cinq facteurs sont d'ailleurs ncessairement des cinquimes puissances,

multiplies par des coefficients dont la norme est l'unit.

C'est dans la composition de ces coefficients que se trouvaient les prin-

cipales difficults. Chacun d'eux peut tre gnralement le produit d'une

des racines cinquimes de l'unit
, par une somme relle de deux de ces

racines, leve une puissance infrieure 5. En un mot, chaque coefficient

est le produit de deux nombres complexes, l'un rel, l'autre imaginaire.

Cette complication m'a longtemps arrte; mais les deux thormes que j'ai

noncs, et cette ncessit qu'un des cinq facteurs soit divisible par la cin-

quime puissance du sous-facteur de 5, lvent cette difficult. Ces thormes
runis font voir clairement que les coefficients dont il s'agit ne peuvent avoir

de facteur imaginaire.

Enfin les cinq facteurs, composs comme je viens de le dire, tant

substitus dans les quations qu'ils doivent vrifier
, reproduisent au moins

une quation d'une forme analogue celle d'o l'on est parti, et que l'on

traite de la mme manire. En sorte qu'aprs un nombre limit de transfor-

mations semblables, on est ncessairement conduit une quation de mme
forme qu'une autre quation qui la prcde dans la srie, mais exprime en

nombres beaucoup plus petits ;
la grandeur d'un nombre complexe se mesu-

rant par celle de sa norme. Et ce rsultat dmontre l'impossibilit de

l'quation primitive, en nombres complexes ayant des normes finies.

Il est donc dmontr que la somme des cinquimes puissances de trois

nombres complexes ne peut tre nulle. Ce thorme spcial, rduit au cas

particulier des nombres entiers, est tabli depuis longtemps par les travaux

de M. Dirichlet et de Legendre. Il existe une concidence remarquable
entre la marche qu'ils ont suivie

,
et celle laquelle j'ai

successivement t

ramen par les difficults que j'ai
leves.

" Mais ce qui me parat surtout mriter l'attention des gomtres ,
dans le

mode de dmonstration que je viens de dvelopper, en prenant pour

exemple l'exposant 5, c'est la possibilit de
l'appliquer,

ds prsent,
d'autres exposants.

Les rgles de la divisibilit des nombres complexes sont les mmes
pour toutes les classes. La proprit dont jouit 5, de n'avoir qu'un seul sous-

facteur, appartient tout exposant premier. On dmontre que la diffrence

des n^<^'"" puissances de deux conjugus directs est divisible par la
'*"'*

puis-

sance du sous-facteur de n. En outre
,
la dcomposition de la somme de deux

""""puissances en facteurs complexes, les proprits et les relations de ces

facteurs, sont gnralement tablies dans ma premire Note.

75..
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Mais pour dgager les coefficients de ces facteurs de leur multiplicateur

imaginaire, et achever la solution, il faut dmontrer ce thorme: que la

somme des '""**
puissances de trois nombres complexes ne peut tre nulle

sans que l'un de ces trois nombres soit divisible par le sous-facteur de n. Or

c'est ce que l'on peut faire pour une multitude d'exposants. Les proprits
des nombres complexes offrent mme, cet gard, des facilits remar-

quables. "

ZOOLOGIE. Note sur le genre Apar, sur ses espces, et sur ses

caractres, tablis, jusqu' prsent, d'aprs un animal factice; par
M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire.

Dans la singulire famille des Tatous
,
aucune espce n'est plus remar-

quable que FApar de Buffon, dont la tte, le corps et la queue sont pro-

tgs par des boucliers osseux et corns, composs de plaques, les unes

rectangulaires, les autres hexagonales, pentagonales ,
ou d'autres formes

encore, mais toutes ornes et comme ciseles avec une rare lgance. Linn

a donn l'Apar le nom de Dasypus tricinctus, parce qu'entre le bouclier

thoracique et le bouclier lombaire, il a trois bandes mobiles, qui lui per-

mettent non-seulement de se flchir, mais mme de s'enrouler en renfer-

mant sa tte et ses pattes entre les boucliers. De cette singulire facult que

possde cet animal, et qui le rend comparable cet gard nos Hrissons,

Illiger, qui l'a le premier rig en genre, a tir le nom de Toljpeutes, au-

quel Cuvier a substitu en franais, c^omme nom de sous-genre, le nom mme
donn par Buffon l'espce type , Apar.

Cuvier a exprim ainsi les caractres de ce groupe : Les Apars ont les

doigts des Cachicames, et les dents, au nombre de neuf ou dix partout. Selon

notre illustre zoologiste, qui rsume tout ce que l'on avait dit avant lui,

et que tous les zoologistes ont suivi jusqu' ce jour, l'espce type, le Tatou

Apara de Marcgrave ,
ou Apar de Buffon

,
serait le mme que le Mataco

d'Azara et le Dasypus tricinctus de Schreber.

Nous allons montrer qu'il y a galement revenir sur cette caract-

ristique et sur l'identit admise entre les animaux dcrits ou figurs par ces

auteurs.

La caractristique de Cuvier, et presque toutes les descriptions de

l'Apar, sont faites
,
soit d'aprs un individu

, longtemps unique dans les collec-

tions que possde le Musum d'Histoire naturelle
,
soit d'aprs une figure de

grandeur naturelle, excute avec un grand soin, que Seba a publie
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en 1734- Or cette figure, nous en avons acquis la certitude, est faite elle-

mme d'aprs l'individu qui est aujourd'hui au Musum
; individu qui faisait

partie des collections transportes de Hollande en France vers la fin du

XVill' sicle.

Notre individu est donc la source presque exclusive de toutes les no-

tions que l'on trouve dans les livres zoologiques, depuis plus d'un sicle, sur

les caractres et la conformation de l'Apar. Eh bien
,
nous pouvons affirmer

aujourd'hui que cet individu est factice. Quelques soupons, excits par la

non-concordance que nous croyions apercevoir entre la disposition des pieds

de derrire et d'autres dtails de l'organisation de l'animal, nous ont con-

duit le faire dmonter et ramollir, pour le soumettre un examen plus

exact; et il s'est trouv, non-seulement, comme nous l'avions prsum,
que les doigts postrieurs ne lui appartiennent pas, mais qu'il en est de mme
de toutes les parties infrieures. L'Apar de Seba

,
de Cuvier et de tous les

naturalistes modernes se compose de la moiti suprieure d'un Apar, artis-

tement rejointe, sous le bord de la carapace, une moiti infrieure de

Cachicame; d'o cette prtendue similitude des doigts entre les Gachicames

et les Apars, d'aprs laquelle Cuvier caractrisait ceux-ci, et les classait dans

la premire section des Tatous.

>> Il n'y a pas moins rectifier quant la synonymie gnralement admise.

Pour nous borner ici aux indications de Cuvier, le Dasjrpus tricinctus

de Schreber se rapporte incontestablement notre individu factice, car la

figure donne par cet auteur n'est qu'une copie de celle de Seba. Le Tatou

apara de Marcgrave, sur lequel Buffon (toutefois en faisant intervenir

quelques autres lments) a tabli son Apar, et, par suite, Linn, son

Dasfpus tricinctus, parat se rapporter l'espce qui a fourni notre Apar
factice cette lgante carapace dont Seba s'est plu dcrire les roses , les

perles rondes et les rhombes hexagones. Mais la description du Mataco

d'Azara renferme quelques dtails qui ne sont pas applicables l'Apar de

Buffon, et qui indiquent une autre espce.
Cette espce, non-seulement nous la possdons aujourd'hui au Musum

,

mais nous venons d'acqurir, par la voie du commerce, deux individus qui

appartiennent l'Apara ou Apar de Marcgrave, de Buffon et de Cuvier; en

sorte que nous pouvons la fois rectifier les caractres du genre ,
et distin-

guer ses espces, jusqu' ce jour confondues en une seule.

)' Nous nous bornerons donner ici le rsum du travail que nous venons

de faire sur ces animaux.

Caractres gnriques, Carapace compose de trois boucliers, un
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cphalique, un autre thoracique, un autre postrienr; entre ceux-ci, un

petit nombre de bandes mobiles
(
trois dans les espces authentiquement con-

nues). cailles polygonales de diverses formes, selon la rgion; presque

toutes hrisses de petits tubercules (qui s'moussent d'ailleurs plus ou

moins par l'usure).

>> Pattes antrieures termines par deux doigts principaux, l'un (mdian)

court, mais pourvu d'un ongle norme, un peu recourb, comprim ;
l'autre

(index), beaucoup plus allong, mais pourvu d'un ongle plus large, beau-

coup plus court; en sorte que les deux doigts, ongles compris, sont peu

prs gaux (i).
Eu dehors du doigt qui porte le grand ongle ,

un doigt

court (l'analogue de l'annulaire). Doigts interne et externe, lorsqu'ils exis-

tent, trs-petits; l'externe n'est jamais que rudimentaire.

Pattes postrieures termines par cinq doigts ongles assez courts,

largis; les doigts interne et externe, beaucoup plus courts que les autres.

Queue courte ,
cuirasse sur toute son tendue.

Dents similaires, cylindroides, au nombre de huit ou neuf de chaque

ct et chaque mchoire; les antrieures et les postrieures plus petites que

les intermdiaires.

Taille de a 3 dcimtres.

)' Dtermination des espces. Nous en avons trois sous les yeux. L'une

d'elles, provenant du voyage de M. de Castelnau, et dont nous ne sommes

que dpositaire, ne peut tre dcrite ici. Les deux autres sont :

>) i". L'Apar type, Tolj-peutes tricinctus; c est Apar deBuffon, Dasjpus
tricinctus de Linn et de Schreber, figur dans les ouvrages plus haut cits,

et de plus , d'aprs Pison, par Redi(2). Toutes les figures sont d'ailleurs ou

trs-grossires, comme celles qui datent du xvu* sicle, ou faites d'aprs

notre individu factice. Les caractres rectifis sont les suivants:

Carapace jauntre, chaque caille circonscrite par un sillon profond. Le casque ou

bouclier cphalique , dans la portion centrale duquel sont plusieurs plaques disposes par

paires , couvre ,
outre la partie suprieure de la tte , un espace triangulaire entre l'il et

l'oreille.

Cinq doigts aux pattes antrieures aussi bien qu'aux postrieures; le doigt interne por-

tant un ongle allong ; l'externe, rudimentaire , mais bien distinct par un ongle largi ,
trian-

gulaire, assez dvelopp.

(i) Azara a trs-bien dcrit cette singulire conformation des pattes.

(2^ Exprimenta circa varias res naturales ; Amsterdam, i685. Il est impossible de d-
ternjiner quelle espce doit tre rapporte une figure grossire d'Apar, donne awssi par

Clusius dans ses Exoticorum libri X.
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Poils de la rgion infrieure blanchtres.

Queue trs-courte, aplatie, triangulaire (largeur la base, 4 centimtres; lon-

gueur, 5,5).

2. L'Apar queue conique, T. conurus ; le Tatou mataco d'Azara.

Carapace noirtre, chaque caille circonscrite par un sillon peu profond. Le casque,
dans la portion centrale duquel sont presque partout de larges cailles impaires, ne se pro-

longe point entre l'il et l'oreille.

Trois doigts seulement, avec le rudiment d'un quatrime, aux pattes antrieures (en

rudiment reprsente le doigt interne). Point de doigt externe.

Poils de la rgion infrieure bruntres.

Queue courte, conodale( largeur la base, 4 centimtres; longueur, 7).

)' Nous ajouterons que l'Apar queue conique diffre de l'Apar ordinaire

par sa tte osseuse fort resserre entre le crne et la face, par quelques l-

gres diffrences dans la disposition et la forme des dents. Nous avons

aussi constat des diffrences dans le nombre de celles-ci (mais peut-tre
en raison des diffrences d'ge): tandis que l'Apar queue conique nous a

montr chaque mchoire neuf dents de chaque ct, nous avons trouv,
dans les deux sexes, chez l'autre Apar, huit dents chaque mchoire, plus,

la mchoire suprieure, une petite dent postrieure cache dans la gencive.

Ces deux espces , aussi bien que tous les autres animaux de la mme
famille, sont amricaines. L'Apar type vient du Brsil; l'Apar queue co-

nique, du Tucuman et des pampas de Buenos-Ayres ,
selon Azara, et de la

province de Santa-Cruz de la Sierra, d'aprs M. d'Orbigny, auquel le Mu-
sum d'Histoire naturelle doit l'individu plus haut dcrit

(i).

(i) Nous saisirons l'occasion que nous offre cette Note
,
o nous venons de reprendre l'his-

toire d'un animal dcrit par Buffon et rest si imparfaitement connu
, pour dire quelques mots

d'un autre quadrupde , galement dcrit par Buffon ,
et longtemps si mal connu

, que plusieurs

auteurs, et Cuvier lui-mme, ne croyaient plus son existence. Nous voulons parler de l'un

des plus grands et des plus redoutables Carnassiers de l'Asie : l'Once ou Panthre grise longs

poils , Felis irbis de quelques auteurs modernes. On peut voir depuis quelques jours , dans les

galeries du Musum d'Histoire naturelle, un magnifique individu de cette espce. En attendant

que nous le fassions figurer, nous renverrons un Mmoire de M. Ehrenberg sur la Panthre

du Nord; Mmoire publi l'occasion d'une peau rapporte de Sibrie, en 182g, par
M. de Humboldt et ses savants compagnons. Bornons-nous remarquer, pour le moment

, que
l'Once n'tait pas seulement connue ds l'ji par la description de Buffon

, trs-incomplte
et mlange de traits appartenant d'autres grands Felis , comme l'ont remarqu MM. Cu-

vier, Ehrenberg et tous les auteurs , mais, dplus, par une description beaucoup plus exacte

et plus prcise de Daubenton ; description que l'on trouve dans le mme volume quelquf^s

pages plus bas, et laquelle personne n'a donn l'attention dont elle tait digne tous

gards.
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ZOOLOGIE. Note sur un Singe amricain appartenant au genre Brackyure;

par M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire.

M. de Humboldt a, le premier, fait connatre l'existence en Amrique
d'un Singe queue trs-courte, qui est aux Samiris, aux Sajous, aux Ouistitis,

dit l'illustre voyageur, ce que, parmi les Singes de l'ancien monde, le

Mapot de Barbarie est aux Macaques. Le Cacajao [Pithecia melanocephala)
ne parat d'ailleurs pas avoir t revu depuis le jour, dj si loin de nous, o

il a t dcouvert par M. de Humboldt
,
dans les forts du Gassiquiare et

du Rio-Negro.
Vers i8ao, un aulre Singe queue courte a t dcouvert par Spix dans

l'intrieur du Brsil, sur les bords de la rivire d'Ica, latrale au fleuve des

Amazones : c'est le Brachjurus Ouakary de cet auteur, qui l'a figur dans

son ouvrage sur les Singes et les Chauves-Souris du Brsil. Malheureusement,

ce remarquable Primate, de mme que le prcdent, est rest peu connu

jusqu' ce jour, et surtout nos efforts pour nous procurer l'un ou l'autre

taient toujours rests infructueux.

Nous pouvons annoncer aujourd'hui l'existence d'une troisime espce,

qui vient, comme la prcdente, de l'intrieur du Brsil. Elle est connue par

deux individus, fort semblables l'un l'autre, tus rcemment au Para,

et dont le premier est l'une des rarets du Muse naissant de Rio-

.laneiro. L'autre vient d'tre rapport en France par M. d'Alcantara

Lisboa ,
attach la Lgation brsilienne

, qui en a fait don au Musum
d'histoire naturelle.

Ce Singe est, comme les autres Singes que Spix a nomms Brachyurus,

fort voisin des Sakis; il a les mmes formes crniennes, le mme systme de

dentition, et particulirement les mmes incisives proclives; c'est aussi,

peu prs, le mme systme de coloration. Mais, tandis que les autres Bra-

chyuressont remarquables par le dveloppement des poils de la tte, formant

tantt une barbe touffue, tantt une sorte de chevelure, celui-ci a une partie

de la tte dnude : de l le nom de Brachyurus calvus, sous lequel nous

dsignerons le nouveau Singe du Brsil.

Nous nous bornerons en donner ici une description sommaire, nous

proposant de figurer prochainement le Brachyure chauve , selon le plan que

nous avons suivi dans les deux Mmoires dj publis par nous sur la grande

famille des Singes(i).

(i) Archives du Musum d'histoire naturelle , t. III et IV.
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Poils rares et extrmement courts sur le devant du crne et sur le front, dont les par-

t'es latrales sont mme presque compltement dnudes; plus nombreux, mais trs-courts

encore sur les parties suprieures et postrieures de la tte ; trs-longs sous la tte et sur le

corps (6 7 centimtres) ,
les membres et la queue.

Gorge d'un roux mordor fonc
;
devant du col , face interne des bras , vers les aisselles ,

et des cuisses, roux, ainsi que les poils, trs-peu nombreux, de la partie infrieure du

corps. Le reste des membres et la queue d'un fauve jauntre ,
et les parties suprieures d'un

fauve gristre , rsultat du mlange de quelques poils noirs sems parmi des poils fauves.

" L'individu, type de notre description, a plus de 4 dcimtres du bout

du museau l'origine de la queue, et celle-ci n'a que i5 centimtres de

long. Nous nous sommes assur qu'elle est parfaitement entire.

" Nous pouvons donc infirmer aujourd'hui , par un fait de plus ,
cette

assertion des anciens zoologistes : Tout Singe amricain a un prolongement
caudal considrable; de mme que dans notre Mmoire sur les Eriodes, nous

avions montr l'inexactitude de ces deux assertions
,
non moins gnrale-

ment admises : Tout Singe amricain est platyrrhinin ;
et tout Singe a les

ongles aplatis.

THKORiE DES NOMBRES. Swr la loi de rciprocit dans la thorie des rsidus

quadratiques; par M. Liouville.

Pour dmontrer la loi de rciprocit entre deux nombres premiers im-

pairs p etq, dans la thorie des rsidus quadratiques, on peut partir de la

formule lmentaire connue, et d'ailleurs facile vrifier,

'

^B-' = ^^P
- ^r' ) i^P'

- ^p-n (Ap"-'
-

Bp-r-^') ,

o p dsigne une racine imaginaire de l'quation pP=z i. En posant B = A,
on en dduit aisment

2

En levant les deux membres la puissance ,
et omettant les multiples

de
,
on trouve ensuite, d'aprs une notation de Legendre,

D I (7 ~ t

r~?

le signe de multiplication II s'tendant aux valeurs i
, 2, 3,. . ., de a.

C. R., 1847, i" Semestre. (T, XXIV , N 14.) 7^
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Or, on dmontre sans peine que

!!_-" i ;: ;'

il suffit, par exemple, de se rappeler le lemme de M. Gauss, relatif aux pro-

duits acf rduits leurs rsidus minima, positifs ou ngatifs, par rapport

au module p. En effet
,
soit

fji,
le nombre de ceux de ces rsidus qui portent

le signe ;
M. Gauss prouve que

,^)
=<-)'

et, d'un autre ct, il est vident que

y-if-'^i

Donc

H-

1.

ce qu'il fallait dmontrer. On peut aussi se passer du lemme de M. Gauss, et

arriver au mme rsultat, sans compliquer la dmonstration, en dcompo-
sant chaque facteur du produit II l'aide des racines de l'quation r' = i .

Je me bornerai ici cette indication gnrale, me rservant de revenir sur ce

sujet dans une autre occasion avec tous les dveloppements convenables
; je

rapprocherai alors l'analyse prcdente (considre sous les diverses formes

dont elle est susceptible) des dmonstrations dj connues qui peuvent avoir

avec elle quelque analogie.

THORIE DES NOMBRES. Mmoire sur de nouvelles formules relatives la

thorie des poljnmes radicaux, et sur le dernier thorme de Fermt

(suite); /)ar M. Augustin Cauchy.

liorsqu'une fois on a tabli , pour un nombre donn
,
la thorie de la

dcomposition des polynmes radicaux , forms avec les puissances d'une

racine n'*"** de l'unit
,
en facteurs premiers ,

on peut dduire immdiatement

de cette thorie une multitude de consquences dignes de remarque. Je vais

en indiquer quelques-unes dans le paragraphe suivant.
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III. Consquences diverses de la dcomposition des polynmes radicaux en facteurs

premiers.

Soit n un nombre premier impair ;
soit encore p une racine imaginaire ,

par consquent primitive ,
de l'quation

(i) j:-i=o,
et supposons tablie la thorie de dcomposition des polynmes radicaux

forms avec cette racine
,
en facteurs premiers. Le nombre premier n pourra

tre dcompos en facteurs radicaux l'aide de l'quation identique

(a)
= (,-p)(,-p^)...(i-p-').

Mais ces facteurs ne seront pas premiers entre eux. Au contraire, tous seront

divisibles par l'un quelconque d'entre eux, les quotients tant des diviseurs

de l'unit. Car, si l'on nomme
ip ( p )

le quotient qu'on obtient en divisant i
f>*

par I p* ,
h et k tant deux termes quelconques de la suite

I
, 2, 3, ... I

,

on aura videmment

f[p)9{p)-- ?{P
)-(i_p*)(,_p>*)...[,_p("-.)*]'

par consquent

?{p)?iP')---9{p'-')= l=^-

On peut observer encore, qu'en vertu de la formule (2), on aura

(3)
n = {i-pY^{p),

^ip) tant un polynme radical coefficients entiers, quivalent au produit
des rapports

n-iI p' I P' a I P"~' 3

7^17
= '+/=' 7^ = 1 +

/'
+

/' '' T^r^='
+ P + P' +-+- P'

II est d'ailleurs vident que, dans la formule (2), chaque facteur sera pre-

mier, c'est--dire non dcomposable en deux facteurs qui ne diviseraient

pas l'unit; car une telle dcomposition entranerait la dcomposition du

nombre n lui-mme en deux facteurs distincts de l'unit, ce qui est impos-
sible. Donc i p est un facteur premier de

,
et la formule (3) fournit la

proposition suivante :

1" Thorme, n tant un nombre premier impair, et p une racine pri-

76..
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mitive de l'quation
a:" 1 =

,

le nombre n sera le produit de la w"""* puissance du facteur radical et pre-

mier I
(3, par un diviseur de l'unit.

Soit maintenant rune racine primitive de l'quivalence

(4) ar"-'=i, (mod. w).

Nommons sr
((j)

un diviseur radical de l'unit, et prenons

n(^) = sr(f>)tr(p)...t^(p-');

on aura

(5)
i = Yi[p)Xi^p'-).

Si d'ailleurs on pose, pour abrger,

(6)

"

^ = >-p'-+f'-...-(>^"-\

on trouvera

A
,
B dsignant deux quantits entires

,
et la valeur de A' tant

n I

(8) A^ = (-i)~. .

Par consquent, la formule (5)
donnera

n I

(9)
. 4 = A^_(_x)~B^

Si n est de la forme 4^ + 3, Z tant suprieur zro
,
on aura ncessairement

(voi'r la page 48 1)

A =2, B = o,

et, par suite,

(10) n(p) = n(p'-)- 1-

Si tait gal 3, on pourrait avoir encore

A = + B = I,

et, par suite,
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Soit maintenant p un nombre premier de la forme / + 1 . L'quivalence

(la)
xP-' i^o, (mod.p)

aura, comme l'on sait, pour racines les divers termes de la progression

arithmtique
r, 2, 3,. . ., p i;

et l'on en conclut aisment que l'quivalence

(i3)
a:" -1=0, (mod. ^)

offrira toujours n racines, reprsentes par les divers termes d'une certaine

progression gomtrique ,

Toutes ces racines, l'exception du premier terme i de la progression,

pourront tre considres comme primitives; et la racine t en particulier

rendra non-seulement la diffrence f
"

i
,
mais aussi le rapport

divisibles par /?. Posons, en consquence,

ft ,

P sera un nombre entier, et l'on aura identiquement

(,5) {t-p){t-p')...{t-p"-*) = pP.

Le premier membre de la formule (i 5) tant le produit de facteurs binmes

dont aucun n'est divisible par p, il suit immdiatement de cette formule

que p sera dcomposable en facteurs radicaux. Cela pos, nommons
(p {p)

un facteur radical et premier de p. Il divisera l'un des facteurs

2 f n )

t p, t p\ . . .,t p

Admettons, pour fixer les ides, qu'il
divise t

p, et nommons xip) ^^

quotient correspondant. On aura

(,6) f-p=((5)x(p), t-p^=^{p^)x{p'),..., ^-p"-'=?(p"-')x(r');

puis on en conclura, en dsignant par h, k deux termes distincts de la suite
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I, 2, 3, . .., I,

(,7) P* -/>* = ?(/*) X(/'")-?(f*)x(P*)-

Or il rsulte de la formule (17), que les deux
facte^urs

fip"), xip")

seront premiers entre eux
; car, s'ils ne l'taient pas ,

ils offriraient un commun
diviseur qui diviserait tout la fois le nombre p et la diffrence

/j* p*, sans

tre diviseur de l'unit. Mais la diffrence

,5*-/=/(l-p'
* A/ , *-A

)

correspond, ainsi que le binme i j5*~\ la factorielle n; donc le divi-

seur commun devrait diviser les deux nombres premiers n etp, sans tre divi-

seur de l'unit, ce qui est impossible. Donc, si f(p) est un facteur premier
de p ,

deux termes quelconques de la suite

?{P). ?{p'),-'-. 9{P"-*)

seront premiers entre eux
;
et puisque chacun d'eux divisera le nombre pre-

mier p, leur produit ou la factorielle correspondante k
(p [p) divisera encore

ce nombre dont elle ne pourra diffrer, en sorte qu'on aura

(18) p = ?(p)<p(p),...,y(p-).

Ajoutons que les seuls facteurs premiers de p seront videmment les termes

dont il s'agit ,
et les produits de ces termes par les diviseurs de l'unit. On peut

donc noncer la proposition suivante :

2* Thorme. Soient n un nombre premier impair, p une racine primi-

tive de l'quation
X" 1= 0,

et p un nombre premier impair de la forme /+ i . Le nombre p sera dve-

loppable en n facteurs radicaux et premiers entre eux, dont on ne pourra faire

varier les formes qu'en les multipliant respectivement par des diviseurs de

l'unit tellement choisis, que le produit de tous ces divisenrs se rduise

l'unit.

Concevons prsent que l'on dsigne par A ,
B deux nombres entiers

quelconques ,
ou mme deux polynmes radicaux forms avec les racines

de l'quation (i).
On aura

(19) A+B"=(A+B)(A+Bp)...(-(-Bp''-'),
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par consquent

(^) ^f = (A+B/=)(A+B|,")...(A+ Bp-).

Gela pos, considrons en particulier deux des facteurs binmes compris

dans le second membre de la formule (19) , par exemple les facteurs

A+Bp*, ,A+B|5*,

A, k tant deux termes distincts de la suite i
, 2,. . .,1. Tout diviseur

commun de ces deux facteurs devra diviser leur diffrence

donc il devra diviser ou B et par suite A, ou le binme radical p* (s*
et

par suite le nombre n. On peut donc noncer la proposition suivante :

3* Thorme. A et B tant deux nombres entiers ou mme deux poly-
nmes radicaux arbitrairement choisis

,
tout polynme qui divisera deux des

facteurs binmes du rapport
A"+ B

^

,

. AH-B
'

c'est--dire deux termes de la suite

(ai) A+ Bp, A+Bf)%..., A+Bp"-',

sera ncessairement ou un diviseur de n, ou un diviseur commun de A et

deB.
x Soient maintenant, s'il est possible, A,B, G trois quantits entires

qui vrifient la formule

(aa) ^
A"+ B"-t-C"=o.

Si A+ B est premier n, on pourra en dire autant de

A+ Bp''=A+ B+ B(i-|0^),

h tant un nombre entier quelconque, et alors chacun des termes de la

suite (ao) sera le produit de la
'""*

puissance d'un certain polynme radical

^(|o)par un diviseur de l'unit. Donc
,
en nommantes

(js)
ce diviseur, on aura

(a3) A+Bf>=^(p)[p(p)],

et l'on doit ajouter que la formule (23) continuera de subsister quand on y
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remplacera p par l'un quelconque des termes de la progression gomtrique

Si A+B cessait d'tre premier n, alors, dans la formule i^aS), ^(p) serait

non plus un diviseur de l'unit
,
mais un diviseur de n.

>' Si maintenant on pose

r tant une racine primitive de l'quivalence (4) ;
si d'ailleurs on nomme

ri(p), F{p) ce que devient ^{p) quand on remplace la fonction (f{p) par

cr (p) ou par A-^Bp ,
on tirera de la formule [i3) ,

(25; F{p) = u{p)[<^{p)Y, F(pO = nfpO[o(pO]";

et chacune des fonctions F [p) , F{p'') sera la moiti d'une expression de la

forme

abA,
a

,
b tant deux quantits entires , et la valeur de A tant donne par

l'quation (6).
Ces mmes fonctions sont prcisment celles dont la consid-

ration a fourni les dmonstrations connues du dernier thorme de Fermt

pour certaines valeurs spciales de n
,

et
,
en particulier, pour = 3 ou 5.

Effectivement, lorsqu'on pose ra = 3, par exemple, on peut dduire im-

mdiatement des formules (aS), une dmonstration qui concide, au fond,

avec celle qu'Euler a donne. Mais il reste voir quelles sont les cons-

quences auxquelles peut conduire la considration des fonctions F (p), F[p''),

lorsqu'on attribue n des valeurs diffrentes de celles pour lesquelles on

tait dj parvenu dmontrer le dernier thorme de Fermt. C'est ce que

j'examinerai dans un autre article.

Comme je l'ai dj remarqu, la thorie prcdente s'appuie sur la

formule (5) du IL J'examinerai, dans les paragraphes suivants, les objec-

tions qui peuvent s'lever contre la dmonstration donne de cette formule

quand le nombre n est considrable. On verra que pour rendre rigoureuses

cette dmonstration et les consquences dduites de la formule, il suffit,

dans certains cas, de prendre pour 6 le module mme du polynme ra-

dical f(f5),
et de substituer partout ce module la factorielle que repr-

sentait auparavant.

CHIRURGIE. Des plaies et desfistules de Vestomac , considres dans leurs

rapports avec la gastrostomie ; parM. Sdillot.
(
Extrait par l'auteur,)

u r^a gravit gnralement attribue aux plaies de l'estomac pouvant tre

considre comme une contre-indication la gastrostomie, il nous importait
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d'tablir, non-seiilemenl la cural)ilit, mais encore l'innocuit habituelle t!e

ces plaies, dans des conditions facilement ralisables par une main exerce.

Nous avons expos dans un premier chapitre l'histoire des plaies

de l'estomac, en les partageant en deux classes : les unes accidentelles, les

autres volontairement produites pour l'extraction de corps trangers. Nous

avons cit trop d'exemples de gurison , pour laisser douteuse la question

del curabilit; mais l ne se bornait pas notre tche: nous devions recher-

cher et faire connatre quelles avaient t les raisons des terminaisons fa-

tales ou heureuses, afin d'viter les premires et de rendre les secondes

assures. Cette tude pouvait seule nous rvler les moyens de fixer les

chances d'innocuit de la gastrostomie, et nous croyons avoir obtenu cet

important rsultat. .

La gastrostomie ne consiste pas nannioins dans l'incision des parois de

l'estomac; elle exige, pour ses applications subsquentes, que cette incision

reste bante et se transforme en orifice permanent , puisque c'est une v-
ritable bouche stomacale que nous avons la prtention de constituer. Nous

devions donc interroger l'histoire des fistules gastriques auxquelles nous

avons consacr un deuxime chapitre, en les subdivisant aussi en deux classes
,

selon qu'elles proviennent primitivement d'une plaie, ou qu'elles dpendent
d'une perforation ulcreuse dveloppe avec plus ou moins de lenteur.

Les fistules traumatiques taient celles dont l'analogie avec la gastro-

stomie nous offrait le plus d'intrt, sous le rapport des causes, du mcanisme

et des rsultats; mais en faisant abstraction des diffrences tiologiques et

des altrations plus ou moins profondes dont pouvaient tre compliques les

fistules spontanes, celles-ci mritaient une gale attention, car une foule de

questions taient communes ces deux ordres de fistules* .

Comment les bords de la solution de continuit de l'estomac adhrent-

ils l'ouverture de la peau? Quelle est l'organisation des orifices fistuleux?

Existe-t-il un trajet suppur, une pseudomuqueuse, ou une continuit par-

faite des tguments interne et externe? Ces fistules ont-elles de la tendance

se rtrcir
,

s'oblitrer ou s'agrandir ,
suivant leur sige et leur tendue?

Donnent-elles passage aux sucs gastriques et aux substances alimentaires,

ou parvient-on les fermer artificiellement? A quels accidents exposent-elles,

et quelle est leur influence sur la digestion et sur les fonctions nutritives en

gnral? '^
'

'

.
,

" C'taient autant de problmes rsoudre, dont l'importance relative la

gastrostomie tait manifeste, en raison de la parit des phnomnes.
La discussion de plus de cinquante faits indiqus dans ce Mmoire nous
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a permis de dmontrer que les blessures accidentelles de 1 estomac et les

plaies de ce viscre volontairement pratiques dans un but curatif
,
sont en

elles-mmes sans grande gravit ,
ds que Ton parvient prvenir les pan-

chements auxquels elles sont exposes. Toute la question opratoire consistera

donc trouver, pour la gastroslomie ,
des procds dans lesquels les panche-

ments seront vits, et nous croyons tre en mesure de raliser cette indispen-

sable condition de succs. Nous avons galement prouv que les fistules stoma-

cales traumatiques ou spontanes ne sont nullement incompatibles avec la vie,

et qu'elles
n'exercent mme aucune influence fcheuse sur la nutrition et la

sant. Ces fistules s'organisent en une sorte d'orifice normal
,
dont l'occlusion

s'obtient aisment par divers moyens mcaniques. Ainsi, ds prsent, il

n'est pas douteux que l'on ue parvienne, dans le cas d'atrsies infranchissables

de l'sophage, ouvrir l'estomac et y tablir une ouverture fistuleuse per-

manente. Il serait entrmement curieux et intressant d'essayer de nourrir,

par leur fistule stomacale ,
les malades actuellement atteints de cette infir- .

mit. C'est une invocation de concours que nous faisons nos confrres de

tous les pays ,
et nous esprons que cet appel sera entendu. "

GOLOGIE ET PALONTOLOGIE. Notes sur Fressac ( Gard) , et description

de deux anciennes trbratules indites; par M. d'Hohbres-Firhas.

(Extrait.)

La montagne sur laquelle s'lvent les ruines du chteau de Fressac

appartient l'tage infrieur du systme oolitique : elle est
8'''',75

d'Anduze , et i9'"',25 d'Alais, vers le sud-ouest de ces deux villes
;
sa hauteur

au-dessus de la mer est de l\oo mtres. Les marnes liasiques de la pente orien-

tale de cette montagne et les ravins creuss sa base par les eaux pluviales

sont remplis d'une infinit de petites coquilles fossiles, isoles et d'une bonne

conservation. Ce sont une grande varit d'ammonites, des nautiles, des

troches, des pleurotomaires, des nucules, des arches, des moules, des tr-
bratules, etc.

;
elles sont pyriteuses, bruntres ou bronzes

; extrieurement,

leur cassure est mtallique et brillante. , <
.

" Dans les couches infrieures et dans les environs, toujours dans le

mme terrain, il y a diverses ptrifications calcaires, des ampullaires, de

grosses blemnites
,
de grandes ammonites , parmi lesquelles la Cornucopia

Young se fait remarquer par ses dimensions. On y trouve frquemment ces

ptrifications, aussi calcaires
, gnralement cylindriques ou coniques, qui se

partagent en tranches ingales et sont traverses par des siphons.... .T'ai



( 587 )

fait connatre [Mm-, t. IV, p. 187) ces fossiles singuliers, provenant in-

dubitablement de corps organiques ,
non encore dtermins par les natura-

listes. J'ai annonc prcdemment [Mm, ,
t. IV, p. i33) que j'avais rencon-

tr Fressac de grosses vertbres, des ctes et d'autres os agatiss.

Voil donc trois sortes de ptrifications runies dans un espace assez

restreint. J'y ajouterai les ossements incrusts de la baume des Morts, proche

Durfort, o les minralogistes recueilleront de la galne et de la blende,

avec les cristaux de chaux carbonate et de chaux fluate bleus et violets
,

et la baryte qui leur servent de gangue.
Dans ce trajet de quelques kilomtres, et en approchant d'Andiize, on

traverse le calcaire gryphes, les marnes supraliasiques ,
le terrain noco-

mien, le keuper, le groupe oxfordien et les gypses; les granits sont deux

pas : on trouve encore du plomb, du zinc, du fer sulfurs, exploits
Saint-Flix de Paillres, du fer hydrat et de nombreux dbris de corps or-

ganiques fossiles. Aussi, j'engageai fortement les membres de la Socit go-
logique, runis Alais en septembre dernier, ne pas se sparer sans visiter

cette contre, l'une des plus intressantes que je connaisse.

> Mes habiles confrres rendront compte de leur exploration ; je me r-
serve seulement deux petites trbratules que j'aurais pu dcrire, il y a quel-

ques annes, avec les Terebratula contracta et Terebratula contracta pU-
cata [Mm., t. IV, p. 264) ,

mais je croyais alors celles de Fressac suffisam-

ment connues : je me dcide les publier aujourd'hui, parce que le savant

qui s'est le plus occup de cette famille de coquilles, le baron de Buch, qui

a honor de sa prsence notre session gologique ,
a regard ces deux espces

comme indtermines.

11 Terebratula minima, Nobis. J'appelle ainsi cette trbratule, parce

que c'est la plus petite que j'ai
observe dans les cabinets et dans les ouvrages

des conchyliologistes.
>' On distingue sur l'exemplaire de 3,75 de longueur, dont je donne la

figure, deux anneaux concentriques d'accroissement. Trois gros plis partent

du natis et se terminent aux bords
;
celui du milieu est perpendiculaire jus-

qu'au front, les deux autres divergent rgulirement vers l'angle que forment

les artes cardinales avec les artes latrales. Le sinus de la valve dorsale

correspond au premier; il a un tiers peu prs de la largeur totale de la co-

quille. La longueur de cette trbratule tant 100, sa largeur est 124, et sa

hauteur 4o. Avec une bonne loupe, on distingue le crochet et mme le trou
,

larea, le deltidium. Mais il faut pour cela examiner plusieurs individus;

lorsqu'ils sont fortement grossis, on voit que beaucoup sont corns, uss

77-
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ou encrots de terre, et peut-tre d'un reste de test. Nos figures sont faites

d'aprs diverses images microscopiques.
Terebratula Leopoldina , Nobis. Quoique le contour des trbra-

tules soit gnralement un pentagone, au premier aspect celle-ci semble len-

ticulaire. Son sommet est peu saillant, ses angles et ses artes sont arrondis,

ses deux valves galement convexes; sa plus grande paisseur est au centre

et diminue rgulirement vers le sommet, les cts et le front. J'avais pens

jadis que lo nom de Lenticularis lui convenait, mais il avait t dj donn

une autre espce de cette famille; je dsignerai donc celle-ci par le prnom
du clbre baron de Buch, en commmoration de sa visite dans notre pays -

et comme un tmoignage de l'estime respectueuse des gologues que j'avais

l'honneur de prsider. La Terebratula Leopoldina est lenticulaire; cepen-
dant son crochet et les deux artes latrales se distinguent l'il nu

,
ainsi que

le natis, au milieu duquel est une rainure entre deux bourrelets, qui, dans cer-

tains exemplaires ,
se terminent par des plis dlis, prolongs jusqu'au front

de la coquille, le plus ordinairement lisse. On voit sur la valve dorsale deux

chancrures aux cts du crochet, et des cercles d'accroissement vers les

bords, galement marqus sur la valve ventrale. Sa longueur est sa largeur

comme loo; loa; sa hauteur est 4^. Cette trbratule
,
assez commune

Fressac
,

se trouve aussi la Canaou, entre Durfort et Anduze
, vis--vis la

tuilerie, dans la mme formation; mais je n'ai jamais rencontr la Terebra-

tula ininimo dans cette dernire localit ,
ni dans les terrains analogues des

divers pays que j'ai parcoiirus.

RAPPORTS.

CALLIGRAPHIE. Rapport sur une nouvelle mthode d'enseigner crire ;

,

/>flr
M. Lambert-Leliech.

(Commissaire, M. Pariset.
)

Le 3o novembre 1846, un professeur de caUigraphie, M. Lambert-

Lelieur, crivit l'Acadmie des Sciences pour la prier de nommer une Com-
mission qui constaterait les heureux et rapides progrs qu'il fait faire ses

lves ,
et rendrait compte l'Acadmie du mode d'enseignement qui lui est

propre.

L'examen de cette affaire fut confi d'abord notre honorable con-

frre, M. Despretz : mais n'ayant point d'enfant soumettre ce genre

d'exprience, M. Despretz se rcusa; et c'est alors que l'Acadmie me fit
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rhonneur de me substituer M. Despretz. J'ai pris lche de remplir ma

mission, et j'en mets aujourd'hui les rsultats sous vos yeux.

Ma premire pense fut que la demande de M. Lambert n'tait en

rien du ressort de l'Acadmie des Sciences. Elle ne se rattache en effet

aucune des Sections dont la Compagnie se compose : et bien
qu'il s'agisse de

lettres, et mme de belles lettres, de lettres dont la forme lgante et rgu-
lire se rapproche du dessin, il et t nanmoins impertinent de renvoyer
cette demande ou l'Acadmie franaise, ou celle des Inscriptions, ou

mme celle des Beaux-Arts. Peut-tre serait-elle du domaine de l'Acadmie

des Sciences morales et politiques, et cela, par des considralions que j'ex-

poserai tout l'heure.

" Ma seconde pense a t que, n'intressant directement aucune Aca-

dmie en particulier, la demande de M. Lambert pourrait trs-bien les in-

tresser toutes; car, s'il est vrai que les connaissances et les industries hu-

maines ne se forment, ne se dveloppent, ne se perfectionnent que par les

secours qu'elles se prtent l'une l'autre, il est encore vrai qu'elles ne font

ces changes mutuels que par l'intermdiaire de la parole articule ou crite.

L'criture mme l'emporte de beaucoup sur la simple parole: elle est, pour
ainsi dire, la vritable monnaie de ce genre de commerce; c'est elle qui r-

pand les sciences et les arts de contre en contre, et les perptue de sicle

en sicle : invention admirable qui lie toutes les autres et les rend ternelles.

Considre dans ce qu'elle a de matriel
, plus l'criture sera nette

, plus le

commerce dont elle est le signe sera rapide et facile; plus elle sera incor-

recte et nglige, plus ce commerce sera languissant : il pourra mme
devenir nul. J'en appelle MM. les Secrtaires de l'Acadmie. Lorsqu'il leur

tombe dans les mains une pice illisible, avec une signature indchiffrable
,

ils la mettent au rebut avec les pices anonymes. Je l'ai dit ailleurs; il serait

souhaiter que, dans les ouvrages d'esprit, les mots se tussent pour ne lais-

ser parler que les ides. Ce que j'ai
dit des mots, je le dis de l'criture : il

faudrait qu'elle ft toujours assez belle pour se faire oublier, et ne jeter

dans la lecture ni embarras ni hsitation. Un manuscrit en beaux carac-

tres est comme un orateur loquent; avec des caractres difformes et confus,

c'est un orateur obscur ou muet. Si les anciens manuscrits avaient toujours
t bien lisibles, que d'erreurs et de faux jugements ils nous eussent par-

gns! et combien de vrits perdues seraient arrives jusqu' nous! Vous
mettez du prix former la voix de votre enfant; vous voulez

qu'il ait une

prononciation pure, neite et distincte : que ne vous attachez-vous encore

lui donner une belle criture? Ce talent, car c'en est un, le servira mieux
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danse. Un voyageui- dnu de tout, en pays tranger, dplorait avec amer-

tume de ne pouvoir, pour vivre
,
rien enseigner, pas mme crire. Pinel

tait plus heureux; il enseignait la gomtrie. A son arrive Paris, un des

premiers membres de l'ancienne Acadmie des Sciences, Michel Rolie, don-

nait en ville des leons d'criture, et soutenait par l sa nombreuse famille.

.Tentends dire que l'administration ne veut plus donner d'emploi qu' des

sujets qui ont, ce qu'on appelle, une belle main. C'est que cette espce de

beaut est ncessaire dans toutes les professions; elle l'est surtout dans les

engagements par crit, dans les contrats, dans tous les actes civils. On se

rappelle la plaisante ambigut des deux conjonctions et et ou, qui fit com-

paratce devant un juge Marcehne et Figaro, le fils et la mre, encore in-

connus l'un l'autre, et qui aurait pu renouveler l'inceste de .locaste et

d'OEdipe. IMais ce qui fait rire au thtre arracherait des larmes tonte

une famille, dont la fortune ou l'honneur serait la merci d'une conjonction
mal crite. Rien n'est indiffrent dans le monde. Il faudrait que le bien ft

partout, jusque dans les plus petites choses. Une belle criture doit entrer

dans toute ducation librale. Nous ne sommes plus au temps o les hommes

puissants affectaient de signer avec une croix, ou en appuyant sur le papier
le pommeau de leur pe ,

ou la main qu'ils avaient trempe dans l'encre : et

telle est la liaison de toutes les parties de notre tre moral, que l'habitude

de bien crire peut inspirer des ides, ou plutt des sentiments de rectitude

et d'ordre qui s'tendraient tout.

" Mais c'est assez parler des services que rend l'criture. .Te viens

M.Lambert. J'ai le bonheur d^avoir quatre neveux, tous trs-jeunes. Trois

ont t pour peu de jours confis aux soins de M. Lambert. Ils ont com-
menc par donner des spcimens de leur criture actuelle. Aprs dix leons
ils en ont donn de l'criture qu'ils venaient d'acqurir; et, en comparant les

seconds spcimens avec les premiers, on est frapp, selon moi, des heureux

changements qui se sont faits dans ces critures. Des comparaisons non moins
favorables se font remarquer pour d'autres lves qui n'ont reu que quatre
ou cinq leons. Ces enfants ont huit ans, huit ans et demi, dix ans

, treize

ans. M. Lambert aime voyager. En i84o, il tait Phaisbourg; en i84i

Blamont, Cirey, Vie; en 1842 , Chlons-sur-Mame; en i843, Paris.

Partout, dans ces stations diverses, en peu de mois, en peu de semaines, ou

pour mieux dire
,
en peu de jours ,

M. Lambert a fait d'excellents lves ,

comme le prouvent les attestations que lui ont dlivres des matres de pen-
sion et des directeurs de collge, et qui ont t lgalises par les autorits
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locales, et mme par des colonels de rgiment. A Paris, en effet, il y a

quatre ans, le caporal des grenadiers du 47* rgiment d'infanterie lgre,
Clment Alli

,
se mit sous la direction de M, Lambert, et , aprs la dixime

leon , il a donn son matre, sous forme de certificat, une page de la

plus belle criture, d'une criture gale, facile, libre, nette, lgante, qui

lui a fait oublier le dtestable griffonnage qu'il avait rapport des

coles. L'Acadmie peut se convaincre de la vrit de mes paroles, en exami-

nant la srie des spcimens que je dpose .sur le bureau.

Mais quelle est la mthode de M. Lambert? Cette mthode est trs-sim-

ple. Il prend, il enveloppe de sa main droite la main de l'lve, il en plie,

il en faonne les doigts tous les mouvements doux et mnags que ces

doigts doivent donner la plume pour tracer la figure de la lettre, pour la

dessiner, pour la peindre avec tous ses pleins, tous ses dlis, tous ses con-

tour; et, par cette petite gymnastique soutenue chaque fois pendant une

heure, et rpte tous les deux jours, l'lve, au bout de vingt, sait crire.

Une docilit si prompte dans un organe sans exprience, ou mme dj gt
par de vicieuses habitudes, cette docilit est une qualit de plus joindre
tant d'autres qui, aux yeux des mdecins et des philosophes , font de la main

le plus merveilleux de tous les instruments
;
car c'est elle, a-t-on dit

, qui ,

dans l'chelle des tres
,
a lev l'homme an premier rang.

" Mais les succs de M. Ijambert sont-ils toujours aussi faciles et aussi

rapides? Il les obtient surtout des sujets qui ont les doigts longs. Sur cent l-

ves de cette catgorie, quatre-vingt-dix-neuf criront trs- bien
j
un seul

crira mal. Pour les doigts courts, c'est l'inverse
;
un seul sur cent russira,

les quatre-vingt-dix-neuf autres seront toujours mdiocres. Ajoutez qu'ici

comme en tout, la main est sous l'empire de la sensibilit, du temprament,
et mme du caractre. Faute d'attention, l'enfant lourd et l'enfant vif criront

mal
;
mais le premier ne se corrige pas, le deuxime se corrige, car le remde

est dans le mal, et la vivacit le ramne. L'enfant somnolent aura toujours

une criture lourde et massive; un peureux, une criture molle et lche; un

dissimul
,
une criture ttonne

,
indcise

, dpourvue de hardiesse et de fer-

met. C'est le contraire pour un enfant gnreux , franc, nergique. Selon

M. Lambert, il est des critures hypocrites, comme il est des physionomies,
des voix, des maladies hypocrites. On conoit qu'un homme doux < t pai-

sible ait dans son criture tout le calme de son esprit ,
tandis qu'un homme

fougueux et passionn porte jusque dans la sienne toute l'imptuosil deses

sentiments. Mais nous voil dans la question qu'aurait rsoudre l'Acad-

mie des Sciences morales et politiques, et peut-tre mme cette partie de la
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mdecine qu'on appelle physiologie. Existe-t-il
,
en effet, comme on l'a dit,

une affinit plus ou moins troite entre le caractre de l'criture et celle de

l'crivain? et serait-il possible de deviner l'un par l'autre? Problme que

j'nonce sans y toucher; parce que ,
dans ce genre de divination

, les tenta-

tives ont presque toujours t nulles ou suspectes, bien que j'en aie vu qui ne

pouvaient l'tre pour moi, et auxquelles cependant j'hsite encore croire.

Il se peut du reste que ces secrets rapports entre le caractre et l'criture

ne soient sensibles que dans un ge trs-tendre, c'est--dire dans un enfant

dont le naturel n'a pas encore t chang par le monde. Nous proposerons
maintenant quelques remarques qui peuvent intresser les tribunaux

,
et

donner des rgles pom* l'ducation. Presque jamais des critures de femme
ne peuvent tre confondues avec des critures d'homme. L'criture a ses

ges comme la vie
;
elle a son enfance et sa vieillesse

,
distinctes l'une de

l'autre, la premire par ses traits timides ,
la seconde par ses traits saccads.

Les ges les plus favorables pour se former l'criture sont de 9 10 ans,

jusqu' 16 et 18, puis de 3o 45 ans. Entre ces deux priodes, les sujets

se montrent plus indociles et prennent plus de temps. Au del de la seconde

priode, les organes n'ont plus le mme jeu ni la mme souplesse. Cependant
un homme de soixante ans a eu la fantaisie de se donner une belle criture, et de

tous les lves de M. Lambert, celui-l a t le plus brillant. Enfin, comme ils

se distinguent par le caractre
,
les peuples se distinguent aussi par l'criture.

Les Anglais, les Allemands
,
les Italiens, les Espagnols , ont chacun la leur,

qu'un il exerc reconnat la premire vue. Y a-t-il l quelque chose d'hr-
ditaire? Ce qui le ferait penser, c'est qu'un jeune Anglais form l'criture

franaise s'cartait peu peu de ses modles, pour donner, par une sorte

d'instinct, son criture, toute la physionomie de l'criture anglaise.
" Telles sont, messieurs, les notes que je tiens de M. Lambert-Lelieur,

et que je n'ai pas crues indignes de votre intrt.

De tout ce qui prcde, il suit, ce me semble :

1. Que M. Lambert-Lelieur possde rellement une mthode trs-exp-
ditive d'enseigner crire, et mme bien crire;

" 2. Qu'il en rsulte pour les lves une grande conomie de temps;
" 3. Que cette conomie de temps est pour les familles une vritable

richesse
;

4- Enfin
,
et pour conclusion dernire

, j'ai
l'honneur de proposer

I Acadmie de dclarer qu'elle approuve le mode d'enseignement que pra-

tique M. Lambert; qu'elle l'invite persister, et former des matres capa-
bles d'tendre et de continuer son uvre. ;V '

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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PALONTOLOGIE. Rapport sur des recherches palontologiques faites en

Bretagne et dans VAnjou; par M. Marie Rocault.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy, Milne Edwards rapporteur.)

L'auteur de ces recherches est un enfant du peuple qui, domin par

le got de l'tude, s'est instruit sans le secours d'aucun matre, et a su deve-

nir homme de science en consacrant l'observation de la nature les rares

instants dont les travaux manuels ncessaiies son existence lui permettaient

de disposer. Ce n'est qu'au prix des privations les plus dures qu'il
a pu satis-

faire aux besoins de son intelligence; et le spectacle de sa vie studieuse et

dsintresse aurait suffi pour lui assurer la sympathie de tous les curs g-
nreux

,
lors mme que ses efforts seraient rests striles pour la science dont

il s'occupait avec une ardeur si persvrante; mais ce n'est pas ce titre

seulement que M. Rouault mrite la bienveillance de l'Acadmie. Ses droits

reposent aussi sur des services rels rendus la gologie et l'histoire des

animaux fossiles. En effet, ses observations fournissent d'utiles donnes pour
la dtermination de quelques terrains dont l'tude tait reste incomplte ,

et viennent porter de nouvelles lumires sur une grande famille de Crustacs,

dont notre faune actuelle n offre aucun reprsentant et dont les caractres

ne sont encore que trs-imparfaitement connus.

Les recherches de M. Rouault, commences en i845, ont t faites

Gahard, Polign, Bains, Vitr et la Hunaudire; il a recueiUi dans

ces localits, dont on ne souponnait pas la richesse palontologique , plus

de six mille chantillons de Trilobites et de coquilles fossiles ,
et il y a d-

couvert plusieurs espces qui , jusqu'ici ,
n'avaient pas t trouves en France

,

ou qui sont mme tout fait nouvelles pour la science. Les collections faites

jusqu'alors ne pouvaient donner aucune ide de l'abondance de ces animaux

dans les mers de la priode silurienne. Ainsi, lorsque M. Brongniart appela

l'attention des gologues sur la famille des Trilobites par la publication de

son bel ouvrage sur les Crustacs fossiles, on n'en connaissait qu'un trs-

petit nombre d'individus, et on pouvait penser que toujours ils avaient t

rares: depuis cette poque ,
on en a dcouvert plusieurs espces nouvelles

,

soit en Sude et en Angleterre ,
soit dans l'Amrique du Nord et mme aux

environs du cap de Bonne-Esprance; mais, dans chaque localit, les indivi-

dus taient toujours peu abondants. Les recherches de M. Rouault montrent

cependant que ,
dans certains points au moins, les Trilobites taient autrefois

aussi communs que les crabes de nos ctes le sont aujourd'hui ; car, en explo-

C. R. . .847,
" Semestre. (T. XXIV, iS 14.) 7^
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tant pendant quelques semaines seulement les environs de Polign, ce col-

lecteur habile est parvenu runir plus de deux mille chantillons d'une

mme espce, le Trinucleiis Pontgerardii.

Les fossiles qui se rencontrent si abondamment dans ces localits ne se

prsentent pas tous dans le mme tat de conservation. Chez les uns, le test

est compltement transform en sulfure de fer; chez d'autres, une portion

seulement du squelette tgumentaire a subi une modification de ce genre ;

et chez d'autres encore
,
le sulfure de fer n'entre jamais comme partie consti-

tuante de l'enveloppe solide. M. Rouault a cherch se rendre compte de ces

diffrences, et, en comparant la structure des coquilles vivantes celles des

dpouilles de mollusques ainsi modifis, il a vu que les espces dont la fossi-

lisation est accompagne d'un dpt molculaire de fer sulfur dans la sub-

stance du tissu
,
sont celles dans la composition desquelles il entre beaucoup

de carbonate de chaux
;
tandis que celles dont la consistance est corne n'ont

pas donn lieu un phnomne semblable. Puis
, appliquant ces donnes l'-

tude des Trilobites, il a cherch dterminer la structure originaire du sque-

lette extrieur de ces animaux, d'aprs la nature des transformations qu'elle

a subies dans le sein de la terre.

Les Calymnes et les Phacops lui ont toujours offert un test form de

sulfure de fer
;
les Nileus, les Ilnus, les Ogygies, les Cheirurus et les Prio-

nocheilus n'ont prsent aucune trace d'une transformation pareille; enfin,

chez le Trinucleus, M. Rouault a constamment trouv certaines parties l'tat

de fer sulfur, tandis que le reste du test n'avait pas prouv de modification

analogue. L'auteur en conclut que, chez les Calymnes et les Phacops, le test

tait calcaire ,
comme la carapace de nos crabes et de nos crevisses; que ,

chez les Nileus
,

les Ilnus
,

les Ogygies ,
etc.

,
le squelette tgumentaire

tait membraneux ou corn
;
et que, chez les Trinucules, la majeure partie

du corps offrait une structure analogue celle des Apus ou des Branchipes

de l'poque actuelle
,
tandis que les prolongements spiniformes du bouclier

cphalique taient calcaires. L'auteur pense que ces diffrences correspon-

dent aussi des divisions naturelles dans la grande famille des Trilobites, et

il a joint son Mmoire un tableau dans lequel il classe ces fossiles d'aprs
les caractres que nous venons de rappeler. Nous ne partageons pas com-

pltement l'opinion de M. Rouault sur ce point ;
mais nous reconnaissons

avec lui que les indices donnes par la prsence ou l'absence du fer sulfur

dans le test de ces animaux fossiles mritent de fixer l'attention des zoolo-

gistes ,
et pourront nous aider dans la dtermination du mode de structure

propre aux diffrentes espces.
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Les observations de M. Rouault jettent aussi de nouvelles lumires sur la

constitution anatomique des yeux des Trilobites. On savait que , chez les

Galymnes et dans plusieurs autres genres de la mme famille ,
il existe, de

chaque ct du front, un grand il rseau ou il compos; les chantillons

recueillis par M. Rouault montrent que ces yeux composs sont pourvus

d'une corne transparente rticule
,
d'une couche de lentilles et plus pro-

fondment encore d'une couche de cnes renverss base concave, ser-

vant de support pour ces espces de cristallins. M. Rouault appelle aussi

l'attention des zoologistes sur les diffrences qui existent dans la forme des

corneules
,
des lentilles ou des cnes, suivant les espces, et insiste avec raison

sur l'emploi de ce caractre pour la dtermination spcifique des Trilobites.

L'auteur a galement fait connatre le mode d'enroulement des Trinu-

cules, qui est tout fait diffrent de ce qui se voit chez les Galymnes ou les

Nileus. Enfin
,
il a ajout plusieurs dtails curieux l'histoire anatomique de

ces animaux.

Les fossiles recueillis par M. Rouault serviront aussi aux gologues pour
bien fixer l'ge des terrains dans lesquels ce collecteur lsa trouvs, et vien-

nent confirmer cet gard des rsultats dj obtenus par MM. de Verneuil

et d'Archiac. On en doit conclure que les schistes d'Angers ,
de la Hunau-

dire, de Bain, de Pqjign et de Vitr sont contemporains et appartien-
nent au systme silurien infrieur

,
tandis que les calcaires et les schistes

de Gahard
, prs Rennes

,
sembleraient tre du mme ge que les terrains

dvoniens de l'Eifel.

Ce court expos fera voir que les recherches de M. Rouault doivent

nous intresser sous plus d'un rapport; et, d'aprs les rsultats qu'il a

dj obtenus, nous sommes persuads que, s'il est donn ce jeune natura-

liste de poursuivre les travaux gologiques auxquels il se consacre avec tant

de zle ,
il ne manquera pas de rendre la palontologie de nouveaux ser-

vices. Nous aurons, par consquent, l'honneur de proposer l'Acadmie

d'approuver les recherches de M. Rouault, et d'engager cet observateur

poursuivre ses investigations.

Ijes conclusions de ce Rapport sont adoptes. .

78.
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NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un

correspondant pour la place vacante dans la Section d'conomie rurale.

Au premier tour de scrutin
,
le nombre des votants tant de 46 ,

M. Kuhlmaun obtient. .. . 45 suffrages.

M. Hardy (i) i

M. KuHLMAiMiv, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est dclar

lu.

MMOUUS LUS.

CONOMIE RURALE. Considrations gnrales sur la cultureforestire en

France; par M. Eugne Chevandier. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi la Section d'conomie rurale.)

L'auteur s'est propos de rechercher :

i". Quelle augmentation on pourrait obtenir, en France, dans la pro-
duction annuelle des bois par une culture mieu'x entendue des forts aujour-

d'hui existantes, et par le reboisement successif des parties du sol qui, ayant

t anciennement dboises
,
sont restes sans utilit pour l'agriculture;

2. Quel serait le rapport entre cette augmentation et le chiffre repr-
sentant la consommation actuelle en combustibles minraux.

L'auteur tablit, par des documents authentiques, que la surface boise

de la France est de 86a3 128 hectares, dont 1 665290 sont traits en futaie,

c'est--dire amnags de longues rvolutions, suivant la mthode des clair-

cies et des ensemencements naturels; et 6967 838 sont traits en taillis, c'est-

-dire coups en moyenne tous les vingt ans environ ,
de manire permettre

le recru des jeunes souches.

Il value le produit annuel de ces forts 4 589 537 stres; soit en

moyenne 4'S7 1 par hectare , chiffre un peu plus lev que celui donn par
M. le directeur gnral des Forts, qui ,

dans un Rapport M. le Ministre des

Finances
,
a adopt 4 stres.

" Comparant ensuite ce produit celui des futaies du pays de Baden qui,

pour des bois de cinquante cent quarante ans, est en moyenne de 1 1
1^
stres

(i) Dans la liste prsente par la Section, le nom de M. Hardy, directeur de la ppinire
centrale de l'Algrie, tait port en seconde ligne, ex quo, avec ceux de MM. Ridolphi,

Rieffel et Schattenmann : c'est par erreur que le nom a t omis dans la liste imprime au

Compte rendu, page 56^ .
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par hectare et par anne, l'auteur en conclut que, si les forts de la France

taient graduellement, et autant que possible , ramenes la culture en futaie

et peuples d'essences bien appropries la nature du sol, au climat, l'ex-

position, etc., on arriverait facilement en obtenir, en moyenne, un produit
de lo stres par hectare et par anne ;

soit 86000000 de stres pour les forts

aujourd'hui existantes. 'v ,

'

<

Relativement aux parties du sol susceptibles de reboisement, l'auteur

rappelle que, depuis 179 1 jusqu'en i844> on a dbois 483oOo hectares

aujourd'hui cultivs. Quoique sur beaucoup de points inconsidrment d-
frichs, et dont les produits couvrent peine les frais de culture

,
il y aurait

peut-tre avantage oprer le reboisement, il ne comprendra ces 483ooo hec-

tares pour rien dans ses calculs.

]VI. le directeur gnral des Forts porte ,
dans le Rapport dj cit, l'-

tendue des terrains reboiser pour cause d'utilit publique i 268 167 hec-

tares, situs en montagne et appartenant soit l'tat, soit aux communes et

tablissements publics, soit aux particuliers. 11 value la dpense faire

36o63i2 francs, soit environ 76 francs par hectare.

" Mais, d'aprs la statistique gnrale de la France, publie en 1887 par
M. le Ministre de l'Agriculture, la surface de la France, qui est de Sa 768618
hectares, comprendrait 7799672 hectares de landes, ptis et bruyres; soit

environ j de la superficie totale. L'auteur fait observer qu'en dduisant de ce

chiffre 2799672 hectares pour les terrains tout fait impropres la culture

forestire et pour les ptis communaux dont l'utilit serait reconnue, ce

qui, pour chacune des 37234 communes que renferme la France, don-

nerait 76 hectares 1 9 ares en moyenne par commune, il resterait encore

5 000000 d'hectares d'un produit peuprs nul, et qui pourraient tre, avec

avantage, convertis successivement en forts, en oprant annuellement

sur Soooo hectares, de manire crer, au bout d'une priode de cent

annes, une rvolution complte de futaies. Il value la dpense faire

1 20 francs par hectare
,
soit 6000000 par an; et le produit annuel, au

bout d'un sicle, 5o000 000 de stres, raison de 10 sti'es par hectare.

Il trouve ainsi, en rsum, que, sans introduction de mthodes nou-

velles dans la culture des forts, il serait possible d'augmenter, d'ici un

sicle, la production annuelle du bois en France ;

. 1. Par un traitement mieux entendu des forts existantes, de. . . . 4^4' 0000 stres,

a". Par la cration de 5 000 000 d'hectares de forts nouvelles
,
de. Soooo 000

Total 95410000
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D'un autre ct, d'aprs les comptes rendus de l'Administration des

Mines, la consommation annuelle en combustibles minraux en France, qui
tait de 4i millions de quintaux mtriques en 17B9, s'est leve, en i844i ^

55 millions de quintaux mtriques. Cet accroissement de production a lieu

d'aprs une progression tellement rapide, qu'il a t, de i835 i84o, de

2 raillions en moyenne par anne, et, de i84o i844 f^c 3 millions. La

consommation actuelle peut donc tre value environ 60 millions de quin-
taux mtriques. En admettant, d'aprs les expriences faites par l'Adminis-

tration des Mines, que 180 kilogrammes de houille fournissent autant de cha-

leur, en moyenne, que i stre de bois, ces 60 millions de quintaux mtriques
auraient pour quivalent 33333 333 stres de bois.

" En outre, il rsulte des comptes rendus de l'Administration des Mines,

que la production de la tourbe a t, en i843, de 1 4oi 000 stres. En ad-

mettant ce chiffre comme exprimant approximativement la consommation

actuelle, il sera reprsent, d'aprs M. Peclet, par un nombre gal de stres

de bois.

En ajoutant ces 1401000 stres aux 33333333, reprsentant la con-

sommation en houille, on trouve 34734333 stres de bois pour l'expression

de la consommation actuelle en combustibles autres que le bois ; soit environ

le tiers de l'augmentation de production que l'auteur a reconnu pouvoir
tre obtenue dans le cours d'un sicle par une exploitation mieux entendue

des forts, et par le reboisement des parties aujourd'hui dnudes.
" Un pareil rsultat semble, l'auteur, de nature dissiper, en grande

partie, les inquitudes que pourrait inspirer pour l'avenir un Rapport rcem-
ment publi, dans lequel M. Adolphe Brongniart, aprs avoir signal cette

augmentation de la consommation en combustibles minraux, continuelle-

ment ascendante en mme temps que le dveloppement de l'industrie et des

grands travaux publics ,
en conclut que bien peu de terrains houillers pour-

ront suffire la consommation pendant plus d'un sicle, et que la dure
maximum des couches les plus puissantes ne peut pas tre value plus de

deux ou trois sicles.

Quoique les futaies du pays de Baden produisent, en moyenne, 11^ stres

par hectare et par anne, l'auteur a adopt, dans tous ses calculs, une pro-
duction normale annuelle de 10 stres par hectare, afin d'viter toute exag-
ration dans les rsultats. Mais il pense que le chiffre.du pays de Baden pourra

facilement tre atteint et mme dpass par suite des amliorations succes-

sives que l'tude, au point de vue scientifique, de tous les phnomnes de

la vgtation forestire amnera ncessairement dans la culture des bois.
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L'auteur entre dans quelques considrations gnrales sur les agents qui

peuvent contribuer ces amliorations; il rappelle ses propres recherches

sur l'action de l'air et de l'eau, sur les claircies et les irrigations; il indique
la possibilit d'arriver des amendements du sol qui, sans tre coteux,

seraient peut-tre utiles pour activer la vgtation des forts, et termine son

travail par les conclusions suivantes :

1. La production forestire de la France pourrait tre amene, dans

l'espace d'un sicle, fournir, indpendamment de ce qu'elle donne aujour-

d'hui, environ trois fois l'quivalent de la consommation actuelle en combus-

tibles minraux;
2. Cette production pourrait tre rendue plus considrable encore,

par toutes les amliorations qui restent introduire dans la culture des

forts. -

,

,
MMOIRES PRSENTES.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une Note de M. d"Es-

TOCQUois sur les valeurs approches des fonctions elliptiques de seconde

espce.

(Commissaires, MM. Cauchy, [ouville, Sturm.)

CONOMIE RURALE. Prewier Mmoire sur les grejffes: de la grejjf herbace;

par M. Decaisne. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi la Section d'conomie rurale.)

Les greffes herbaces, c'est--dire celles qui se pratiquent une poque
o le vgtal ligneux est encore dans un tat de mollesse qui le rapproche de

la plante annuelle
,
ont particulirement fix mon attention. Cette opration

se pratique en grand aujourd'hui dans la fort de Fontainebleau
;
elle offre

un exemple de plus d'une pratique horticole qui trouve son application dans

la grande culture. Elle permet d'obtenir ainsi dans un terrain ingrat ,
et

l'aide de sujets robustes, des espces prcieuses qui n'y trouveraient point
l'lment ncessaire leur prosprit; telles sont actuellement les diverses

essences de pins Fontainebleau; tels seront une foule de plantes dlicates

qui, par ce moyen, se propageront dans nos jardins.

D'aprs mes nombreuses expriences, je suis port n'accorder, dans

certaines greffes, qu'un rle secondaire au systme vasculaire. Dans quelques

plantes grasses ,
en effet, j'ai

vu la greffe vgter pendant quatre ans
,
fleurir

et fructifier, sans nanmoins que les vaisseaux d^es deux individus, sujet et
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greffe, se soient trouvs en rapport. Dans toutes les greffes pratiques jus-

qu ce jour , j'ai pu me convaincre qu'elles russissent d'autant mieux qu'elles

offrent plus compltement cet tat herbac, qui est celui o le tissu utricu-

laire a conserv sa plus grande nergie ,
et cela d'aprs la loi 'homozjgie

tablie par M. Ghevreul,

Sans entrer ici dans le dtail des expriences et des observations que

renferme mon Mmoire , je me contenterai d'exposer ici quelques-unes des

conclusions auxquelles elles conduisent. Ainsi , je crois ppuvoir tablir, en

gnral,
1. A regard des plantes grasses : Que ces greffes peuvent vivre plu-

sieurs annes sans qu'on voie s'tablir des rapports entre les systmes vascu-

laires des deux individus (sujet et greffe); que les greffes absorbent leurs

fluides nourriciers par l'intermdiaire du tissu utriculaire ; que les greffes

de VEpiph/llum ne produisent point de racines l'intrieur du sujet, ainsi

que les praticiens l'admettent; qu'on ne peut, par consquent, les considrer

comme des vgtaux parasites proprement dits, puisque, dans ceux-ci.

Cuscute, Gui, Mizodendron, etc.
,
les systmes vasculaires sont en rapport

immdiat
; que, dans les Cactes , l'absoi'ption des sucs par la greffe est m-

diate, car elle a lieu travers une couche de tissu utriculaire avant d'arriver

aux vgtaux ;

2. A l'gard des greffes herbaces entre vgtaux ligneux: Que les

greffes sont d'une reprise d'autant plus assure
, que le tissu utriculaire est

plus abondant et que celui de la moelle vient concourir au succs de l'op-

ration; que l'poque la plus favorable est celle o le tissu lmentaire,

quoique arriv son parfait dveloppement, se trouve cependant encore

gorg de sucs; qu'avant cette poque, son accroissement ou son expansion

plus ou moins rapide s'oppose la russite des greffes ;'

Que le liber ne parat pas ncessaire dans l'opration de la greffe ,
si on

en juge par le Phjtolacca et le Cactus, chez lesquels l'corce est dpourvue
de cet organe ;

Que les greffes les plus avantageuses sont celles qui se pratiqueront en

mettant en contact la plus grande surface possible de tissu utriculaire;

qu'ainsi la greffe Dumont doit tre prfre la greffe Palladius, qui se

pratique communment dans nos campagnes ; que le placage, qui entame

le sujet et la greffe jusqu' la moelle, prsente les avantages que je viens de

signaler; qu'il en est de mme l'gard de la greffe en flte, qui se trouve

alimente par les rayons mdullaires, surtout quand on opre sur de trs-

jeunes sujets;
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Que les espces qui appartiennent un genre naturel peuvent s'entre-

greffer malgr leurs diffrences physiologiques; qu'ainsi on voit russir des

plantes feuilles persistantes sur des espces feuilles caduques ( Magnolia

juscata sur M.purpurea, M. grandiflora sur M. tripetala);

Que les parties du systme ascendant d'un vgtal se greffent avec une

facilit extrme sur les parties du systme oppos, surtout quand elles sont

charnues (pivoine en arbre sur racine de pivoine ordinaire).

ZOOLOGIE. Recherches sur l'organisation des Vers ; par M. Emile

Blanchard. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Rayer, Valenciennes.)

Gomme je ne puis signaler, dans ce court extrait, que les rsultats

principaux de mes observations, je passerai sous silence tous les faits de

dtails relatifs aux organes de la gnration et l'appareil digestif, me con-

tentant d'indiquer les rsultats plus gnraux et plus importants obtenus

par l'tude du systme nerveux et du systme vasculaire.

C'est en injectant les vaisseaux que j'ai
reconnu leur prsence et leur

direction; c'est par dissection et en isolant chaque partie, que j'ai suivi le

systme nerveux : de manire qu'il nest aucun filet, aucune ramification

vasculaire signals dans moq travail que je n'aie pu rendre palpables pour
tout le monde.

Chez les Planaries et tous les Trmatodes, j'ai trouv le systme ner-

veux consistant en deux ganglions crbrodes carts, et unis l'un l'autre

par une commissure passant au-dessus ou au-devant de l'sophage, et en

une double chane ganglionnaire ne se rapprochant jamais sous le canal

intestinal pour former un collier sophaj^ien. Ces deux chanes m'ont offert

sur leur trajet
de trs-petits ganglions, dont le nombre

, comme le volume et

l'arrangement ,
varient un peu suivant les types. C'est une disposition trs-

analogue celle que j'ai dj fait connatre chez les Malacobdelles.

>i Par suite de ces observations faites sur un grand nombre de genres,

il demeure constant que les Planaires, les Trmatodes et les Malacobdelles,

de mme que les Pripates observs par M. Milne Edwards, se ressemblent

au plus haut degr par leur systme nerveux. Il est tabli, en mme temps,

que cet appareil, si caractristique pour ces vers, diffre ici fondamentale-

ment de celui des Annlides, en ce que les deux chanes ne se rapprochent

pas pour former un collier autour de l'sophage.

A l'gard de l'appareil circulatoire , j'ai reconnu, chez tous les Trma-
C. R., i8i7, I" Semestre (T. XXIV, N" 44.) 79
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todes
,
un ou plusieurs vaisseaux principaux ,

fournissant des branches nom-

breuses qui se ramifient et s'anastomosent de manire former le plus sou-

vent un vritable rseau vasculaire. En injectant le canal intestinal et les

vaisseaux avec des couleurs diffrentes
, j'ai

vu
,
contrairement l'opinion de

plusieurs observateurs, qu'il n'existait jamais aucune communication directe

entre ces deux appareils. Comme l'injection ne sort pas par l'extrmit pos-

trieure du vaisseau principal, j'ai pu m'assurer facilement qu'il ne s'ou-

vrait pas au dehors.

Chez les Planaires, j'ai
constat une disposition vasculaire analogue

celle des Trmatodes. Ayant reconnu que les vaisseaux principaux abou-

tissaient une petite lacune entourant le cerveau ,
l'erreur de plusieurs ob-

servateurs qui ont pris le cerveau pour le cur et refus aux Planaires un

systme nerveux, se trouve naturellement explique. Il en est de mme
l'gard de l'opinion de ceux qui , ayant vu le systme nerveux et signal

l'erreur des premiers, ont mis en doute l'existence d'un appareil circula-

toire chez ces Annels. Aujourd'hui toute incertitude doit cesser; car, sur

une Planaire que j'ai
observe Gnes, j'ai inject le rseau vasculaire de

manire le rendre parfaitement clair, et
j'ai dissqu le systme nerveux

sur plusieurs espces. Les Planaries et les Trmatodes se ressemblent donc

extrmement par l'ensemble de leur organisation.

I) Si nous passons au type des Cestodes auxquels nous runissons les

Cystiques, tout sera nouveau en ce qui concerne l'appareil de la sensibi-

lit et l'appareil vasculaire. Chez les Tnias, j'ai
constat une disposition

trs-particulire des centres mdullaires. Ces vers m'ont offert constam-

ment
,
au centre de la tte

,
une bandelette transversale prsentant

chaque extrmit un renflement ganglionnaire, d'o naissent deux nerfs

descendant de chaque ct des canaux gastriques, et antrieurement un

filet qui s'anastomose avec un centre nerveux situ la base de chaque
ventouse. Pendant longtemps, partageant l'erreur commune, je pensais qu'il

n'existait point de systme vasculaire proprement dit chez les Cestodes.

Les canaux gastriques latraux communiquant de l'un l'autre dans chaque
zoonite taient regards comme destins remplir les fonctions des deux

appareils. Mais rcemment, dans les tnias du chien et de la fouine, j'ai

constat, indpendamment de ces canaux gastriques ou intestinaux, l'exis-

tence d'un systme vasculaire trs-complexe consistant en vaisseaux longi-

tudinaux pourvus de ramifications et d'anastomoses nombreuses.

Chez les Helminthes proprement dits, ou les Nmatodes, j'ai encore

trouv des particularits qu'il importe de signaler. On avait vu
,
dans les
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Ascarides, leurs nerfs principaux ,
mais jamais les parties les plus essen-

tielles, les centres nerveux. Ici ils sont tout fait rudinientaires. De chaque
ct de l'sophage, il existe deux petits ganglions plus ou moins accols

l'un l'autre, et unis ceux du ct oppos par une double commissure

entourant l'sophage. Ces centres mdullaires sont bien videmment
,

les

uns, les ganglions crbrodes unis par une commissure sussophagienne;
ceux qui leur sont accols reprsentent alors les ganglions sous-intestinaux

des autres annels qui, s'tant carts et rejets sur les cts de l'sophage
comme les premiers, se sont plus ou moins runis avec eux.

lies Nmatoides se font remarquer encore par leur appareil vascu-

laire. Divers anatomistes ont signal, chez ces vers, la prsence de deux

larges canaux offrant de l'un l'autre une communication transversale

autour de l'sophage. J'ai constat une complication beaucoup plus grande :

d'un ct du vaisseau transversal, j'ai observ une dilatation assez pro-

nonce, une sorte d'ampoule, en un mot, un vestige de cur. Je l'ai

trouve en communication directe avec iin vaisseau rgnant dans les gros

canaux leur face interne, et j'en ai suivi un second au fond de ce mme
tube, ainsi que des communications entre eux la partie antrieure et

l'extrmit postrieure du corps.
" Aprs ces observations, il devient vident que les vers appartiennent

des types essentiellement diffrents sous le rapport de leur organisation ,
et

qu'ils sont loin d'tre des animaux trs-simples. S'ils sont dgrads par rap-

port aux autres types de l'embranchement des Annels, leur dgradation
ne se manifeste pas tant par la disparition des grands appareils orga-

niques, que par la diminution de volume du systme nerveux et la diffu-

sion des organes. Les instruments particuliers pour la fonction respiratoire

sont les seuls dont on ne trouve point de trace chez les vers. La peau parat
seule y satisfaire.

Ce sont des faits bien positifs acquis l'anatomie compare et la

physiologie.

Aprs avoir tudi avec dtails l'organisation des vers, un champ bien

vaste reste encore explorer; c'est leur dveloppement. J'ai dj runi plu-

sieurs faits sur ce sujet, et je compte les poursuivre. Si mes recherches me
conduisent des rsultats de quelque importance, ce sera l'objet d'une

seconde partie. Les altrations si profondes que certains vers dterminent

dans les organes des animaux et dont je m'occupe actuellement, se lieront

troitement la question du dveloppement de ces tres. "

'

79-
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ZOOLOGIE. Monographie du genre Cerf. Premire et deuxime partie :

Gnralits; par M. le docteur Pucheran. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril ,
de Blainville et Is. Geoffroy-Saint-Hilaire. )

" Profitant de sa position d'aide-naturaliste au Musum de Paris, l'auteur

de ce travail s'est propos de soumettre un nouvel examen l'histoire des es-

pces du grand genre Cerf. C'est la partie de ce travail, relative aux gn-
ralits, qu'il

a l'honneur de soumettre prsentement au jugement de l'Aca-

dmie.
Les liaisons qui unissent entre eux les divers types de la famille des

Ruminants sont tellement intimes, que M. Pucheran s'est cru dans la nces-

sit de rechercher, par une tude aussi approfondie que possible des ca-

ractres gnraux des espces de cet ordre, les moyens de procder aux

divisions ncessites par ia classification. Aprs avoir expos les bases si

avantageuses que fournit, cet gard, l'emploi des formes gnrales, par
suite des liaisons qui rattachent les variations de ces formes aux exigences bio-

logiques, et conscutivement aux divers degrs d'amplitude des renflements

de la moelle pinire, il montre la manire insensible dont se nuancent ces

formes dans le groupe des Cratophores. Il s'ensuit que les dductions que

peut fournir cet ensemble de traits sont alors moins fixes que dans d'autres

ordres, quoique prfrables cependant aux autres caractres concomitants

qui ont t employs par les zoologistes modernes, depuis Pfdlas jusqu'

MM. Ogilby et Laurillard. Ces derniers caractres sont, en effet, encore plus

variables dans leurs manifestations.

L'auteur signale la grande aptitude qu'ont les Ruminants pour l'habita-

tion des zones australes. Ce fait est surtout prouv, selon lui, par le grand
nombre d'Antilopes et de Gazelles que renferment les continents africain et

asiatique, mais le premier surtout. Or ce sont ces divers types qui possdent
les prolongements frontaux les plus restreints dans leur dveloppement,
tandis que, au contraire, le systme crypteux s'y trouve tre gnralement

plus dvelopp. Dans les zones borales, le nombre des types est beaucoup

moindre, et cela, dans l'ancien monde aussi bien que dans le nouveau.

n L'examen des caractres gnraux des diverses espces de Cerfs donne

lieu des considrations du mme ordre. Par suite des observations suivies

que l'auteur a faites depuis quatre annes sur les individus vivants qu'a pos-

sds la Mnagerie du Musum, il a pu constater que, dans les divers ph-
nomnes priodiques auxquels sont annuellement soumis ces animaux, l'in-
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flueuce des latitudes d'o ils proviennent peut facilement tre mise en relief.

Divers zoologistes avaient, au reste, dj signal des rapprochements de cette

nature; mais il restait voir jusqu' quel point leur persistance pouvait tre

constate dans nos climats temprs.
Dsireux d'tendre la palontologie quelques-uns des rsultats que

l'observation lui a dcels, M. Pucheran rappelle en dernier lieu que, dans

un travail rcent
,
M. Laurillard a compar les rgions centrales de l'Europe ,

l'poque o vivaient les Cerfs fossiles
,
aux environs du cap de Bonne-Esp-

rance, si riches en Antilopes; en second lieu, que les types de transition dans

le genre Cerf sont originaires des latitudes mridionales. Le mme fait ayant

t signal, dans l'tude des fossiles, par les palontologistes, devient un

nouveau rapprochement tablir entre la faune des terrains antrieurs

l'ge dans lequel nous vivons , et celle des rgions australes.

L'analyse des caractres diffrentiels des Ruminants et l'apprciation

que l'auteur fait de leur valeur relative , le conduisent considrer comme un

groupe la fois distinct des Camlids et des Cervids, les genres Moschus

de Linn, et Tragulus de Brisson. I/ordre des Ruminants, ainsi considr,

comprend quatre familles : les Camlids {Camelus, L.), les Moschids, les

Tragulids (ces deux derniers groupes distingus seulement d'une manire

provisoire), et les Cervids, comprenant ensemble tous les autres Ruminants.

L'auteur considrant ensuite
,
en particulier, les Cervids prolonge-

ments frontaux caducs ou bois, tablit qu'ils doivent tre distingus en quatre

genres ingalement nombreux en espces : les vrais Cerfs {Cervus) compre-
nant la plupart de celles-ci, les Cervules [Cervulus, Blainv.), l'lan

{Alces, Og.), et le Renne {Tarandus, Is. Geoff.).

MDECINE. Note sur les effets de l'injection de l'ther dans le rectum,- par
M. Marc-Dcpity.

(Commission de l'ther.
)

J'ai voulu m'assurer s'il ne serait pas possible d'introduire l'ther dans

l'conomie , par une voie autre que par les poumons , afin d'viter les incon-

vnients qui s'attachent cette mthode. Des expriences que j'ai faites suc

trois chiens et un lapin m'ont dmontr que l'ther inject dans le rectum

tait absorb avec une grande rapidit, et qu'il en rsultait une insensibilit

complte.
Le changement de couleur du sang artriel

, qu'on remarque dans l'inha-

lation thre et qui dnote que l'asphyxie est plus ou moins avance
,
n'a pas

lieu lorsque l'ther est inject dans le rectum.
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Exprience sur un chien. J'ai inject dans le rectum d'un chien de

petite taille , un mlange de 1 5 grammes d'ther sulfurique et de 1 5 gramme
d'eau, aprs avoir fortement agit ces deux liquides ensemble. L'animal

n'avait pas mang depuis sept ou huit heures. Au bout d'une minute
,

l'haleine avait une odeur d'ther trs-prononce; il sortait de la bouche une

salive un peu spumeuse ,
en quantit assez notable. Quatre minutes aprs l'in-

jection, l'ivresse tait complte, l'animal ne pouvait.se tenir sur ses pattes;

ce n'tait qu'en se tranant sur le sol qu'il
lui tait possible de changer de

place. L'insensibilit tait complte, ce dont je me suis assur en traversant

le derme par des pingles : une incision faite la peau avec le bistouri n'a

occasionn aucune douleur.

Onze minutes s'taient coules, l'ivresse persistait
: l'animal cependant

commenait pouvoir se tenir debout; mais lorsqu'il voulait marcher
,

cha-

que pas il tombait. L'insensibilit la plus grande existait encore : au bout de

dix-huit minutes , la marche tait plus facile , mais l'ivresse n'tait pas en-

core dissipe; la sensibilit commenait revenir : car, en traversant la peau

avec des pingles, il y a eu une lgre contraction du paucier. Quoique ce-

pendant l'animal n'ait pouss aucun gmissement ,
il semblait tre complte-

ment tranger ce qu'on lui faisait.

Au bout de vingt-deux minutes
,

la sensibilit avait reparu , l'animal

marchait avec assurance, l'briation n'existait plus; alors seulement il a

vomi une petite quantit d'un liquide spumeux n'offrant rien de particuher.

.> Pendant tout le temps qu'a dur l'exprience, il n'a rien rendu par l'a-

nus. Il y a eu une salivation assez abondante, sans cesse l'animal mchonnait.

L'enivrement dissip, je lui ai prsent des aliments, et il les a mangs avec

apptit.
Cette injection d'ther et d'eau n'a dvelopp qu'une irritation assez

lgre de la muqueuse du gros intestin
,
car l'animal n'a t atteint que d'un

lger dvoiement.

>' Exprience sur un lapin. J'ai inject dans le rectum d'un lapin un

mlange de lo grammes d'ther et de lo grammes d'eau. Au bout de trois mi-

nutes, l'insensibilit tait complte ; j'ai
voulu alors examiner le sang : les deux

artres fmorales mises nu, je les ai coupes; il en est aussitt sorti un

sang rutilant parfaitement normal. J'ai ensuite ouvert l'^Jjdoraen en faisant

une incision partant de la base de la poitrine et allant jusqu' la symphyse

des pubis : l'animal, au moment o je terminais l'incision, a excut un

lger mouvement, qui m'a fait supposer que l'briation commenait se dis-

siper; j'ai
fait aussitt une nouvelle injection d'ther et d'eau, et ds lors l'in-
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sensibilit la plus parfaite a persist pendant tout le temps qu'a dur l'exp-

rience. J'ai retir les intestins de la cavit abdominale, et je suis bientt arriv

l'aorte, que j'ai coupe en travers
;
le sang tait rouge vermeil et sortait par

saccades. J'ai ouvert la poitrine: le cur battait encore, mais faiblement;

les poumons taient ross et n'offraient pas la moindre trace d'engorgement;
la rate, le foie, les reins ne prsentaient rien d'anormal; les intestins ne ren-

fermaient que ti's-peu de gaz; il n'y avait pas la moindre trace d'injection

dans la muqueuse du rectum.

>' Cette observation prouve, je crois, de la manire la plus satisfaisante
,

c(ue l'insensibilit n'est nullement le rsultat ncessaire de l'asphyxie, comme

quelques exprimentateurs l'ont prtendu. Ce n'est donc point, comme ils le

disent, la cessation de l'hmatose pulmonaire qu'est due la cause de l'insen-

sibilit qui suit les inspirations d'ther en vapeur; s'ils ont trouv que, pen-
dant l'inhalation thre, le sang artriel devient noir, c'est qu'il y a eu un

commencement d'asphyxie ,
l'air respirable n'arrivant plus en assez grande

quantit dans les poumons pour suffire la transformation du sang veineux

en sang artriel. Mais ces praticiens ajoutent que la transformation du sang
artriel en sang veineux prcde l'apparition de l'insensibilit : par cons-

quent, suivant eux, il faudrait, pour que l'insensibilit se manifestt, que la

couleur du sang artriel it pralablement modifie par un agent propre
faire natre l'asphyxie. L'ther en vapeur ne vaudrait donc pas mieux qu'un

gaz quelconque non respirable. Je ne nie pas que l'asphyxie soit un excellent

moyen propre dtruire la sensibilit, mais je doute que personne soit tent

de l'essayer une premire fois, dans la crainte de ne pouvoir recommencer

une seconde.

En somme, je crois tre fond dire :

1. Que la sensibilit est anantie lorsqu'on injecte de l'ther dans le

rectum
;

" 2". Que l'thrisation se fait aussi rapidement que lorsqu'on introduit

l'ther dans l'conomie par les poumons ;

3. Qu'il n'y a aucun phnomne d'asphyxie ;

4' Que cette mthode peut tre employe avec plus de scurit que
celle qui consiste faire respirer les vapeurs d'ther.

M. Lallghand fait remarquer, cette occasion, que les opiacs admi-

nistrs de la mme manire ont aussi, comme l'a constat Dupnytren, une

action beaucoup plus prompte et plus nergique que quand on les porte
d'abord dans l'estomac

, parce qu'ils sont absorbs plus promptement et sans

avoir prouv de modification de la part des organes digestifs.
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PHYSIOLOGIE. Recherches exprimentales et thoriques sur l'thrisatien;

par M. DuFAY, de Blois.

(Commission de l'tber.)

Dans ce Mmoire, l'auteur ne se borne pas prsenter ses propres obser-

vations et les consquences qui s'en dduisent; mais, prenant parmi les faits

dj publis ceux qui lui paraissent le mieux tablis et les rapprochant de

ceux auxquels on tait prcdemment arriv relativement l'action des

centres nerveux, il fait en quelque sorte l'histoire physiologique de l'thri-

sation. Il donne lui-mme de sou travail un rsum dont nous reproduirons

uniquement les conclusions qu'il tire de ses propres expriences :

La vapeur d'ther, inspire, pntre avec l'air dans les vsicules pul-

monaires ,
et n'empche pas l'hmatose d'avoir lieu

,
car le sang conserve sa

couleur normale et sa coagulabilit. I^e sang ne devient noir que si l'animal

respire dans un appareil qui ue communique pas avec l'air extrieur , parce

que l'air intrieur, vici par Xexpiration, devient impropre l'hmatose.

" La vapeur d'ther est absorbe par les vaisseaux capillaires des pou-

mons, et la modification qui en rsulte dans la composition de Vlement

artriel de la nvrosit donne lieu un trouble prompt, mais phmre, du

systme nerveux, trouble dont les effets sont plus ou moins comparables
l'ivresse alcoolique, au sommeil, ou mieux au narcotisme.

La sensibilit est d'abord nwusse par l'engourdissement dpendant
de la congestion sanguine; bientt elle est compltement abolie. Alors, on

voit quelquefois l'opr se dbattre et pousser des cris, comme s'il sentait

la douleur; puis ,
au rveil, il affirme n'avoir pas souffert, et ignorer mme

si l'opration est faite ou faire. A-t-il seulement perdu le souvenir de la sen-

sation douleur? Puisque la minoire est abolie, c'est que les lobes crbraux
avaient cess leurs fonctions; or une impression ne peut devenir sensation

qu' la condition d'tre perue par le cerveau; ici, pas de perception

crbrale y par suite pas de sensation de douleur. A une poque plus

avance de l'thrisation , les mutilations les plus graves n'excitent plus ni

mouvements ni cris.

>i Les mouvements et les cris de l'opr sont donc tout automatiques,

et, comme ces mouvements, qui ont pour but la conservation de l'in-

dividu, sont sous l'influence directe de la moelle pinire, on peut conclure

de l que ce centre nerveux n'a pas encore subi l'action stupfiante de l'ther.

Et, au contraire, quand aucune raction ne vient plus rvler \e pouvoir

rflexe de la moelle, c'est une preuve que cet organe est thris.
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1) L'inhalation de vapeur d'alcool ne produit rien autre chose qu'une

grande excitation. Un mlange d'ther et d'alcool produit d'autant plus

d'excitation, que l'alcool est en plus grande proportion. Plus l'ther est pur?

moins il y a d'excitation, et plus la stupeur arrive promptement. Parmi les

diffrents thers, l'ther sulfurique doit tre prfr, parce qu'il ne conserve

pas un atome d'acide, et qu'il
est d'ailleurs le moins altrable.

La tonicit musculaire diminue mesure que l'thrisation avance;

les muscles cessent compltement de se rtracter lorsque la moelle pinire a

subi l'influence de l'ther. Mais il suffit d'tre averti de cette circonstance

pour savoir y remdier.

L'insensibilit du malade favorise les recherches anatomiques minu-

tieuses, de sorte que les chirurgiens ne sont plus exposs comprendre
des filets nerveux dans les ligatures d'artres.

" Les organes gnitaux externes ne sont nullement soustraits l'influence

stupfiante de l'ther. <_"
Il serait prudent de s'abstenir de l'thrisation dans les oprations o la

sensibilit doit servir de guide au chirurgien, la lithotritie par exemple. Le

succs obtenu en pareil cas ne suffit pas justifier l'imprudence commise.

L'extrme susceptibilit nerveuse, plus forte raison les nvropathies

convulsives, constituent de vritables contre-indications de l'emploi de

l'ther.

" La prdisposition apoplectique est un motif encore plus puissant de

s'abstenir de ce moyen.

Quant aux ges ,
l'enfance ne doit pas empcher de recourir l'thri-

sation (i). Dans la vieillesse, l'affaiblissement physiologique des fonctions

nerveuses commande une grande rserve. A tout ge, cet affaiblissement

pathologique recevrait, peut-tre, une influence avantageuse de l'thrisa-

tion borne la premire priode ,
ou priode d'excitation

,
tandis qu'il

pourrait tre augment si l'on continuait jusqu' la stupeur. Les mdecins

d'alins devront claircir ce doute.

" Les oprations pratiques aprs l'thrisation, et sous les rserves ci-

dessus ,
ne sont suivies d'aucun accident raisonnablement imputable l'ther.

La raction conscutive serait plutt diminue
c^vl augmente.

La mdecine pi'oprement dite empruntera quelquefois la chirurgie le

secours de ce prcieux agent; mais on n'effacera pas de la Bible l'arrt qui

(i) On sait que M. Guersant fils a dj obtenu de nombreux succs l'hpital des

Enfants.

G. R., 1847, i' Semestre. (T. XXIV, IN 14.) 80
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condamne la femme enfanter avec douleur, cause de la trop longue dure

du travail de l'accouchement. Quant l'art obsttrical ,
l'thrisation lui sera

utile, non-seulement cause de l'insensibilit, mais encore pour le relche-

ment musculaire qu'elle dtermine.

PHYSIOLOGIE. De la cause de l'insensibilit produite par l'inspiration des

vapeurs thre'es; par M. Revel, professeur de physiologie Chambry.

(Commission de l'ther.)

L'auteur de ce Mmoire considre la perte de sensibilit comme le

rsultat direct et immdiat de la non-hmatose, produite elle-mme par l'in-

spiration d'un air trop pauvre en oxygne.... Dans deux oprations prati-

ques l'Htel-Dieu de Chambry, sur des individus rendus insensibles par

l'inhalation de l'ther, nous avons vu, dit M. Revel, le sang sortant des ar-

tres avoir toute l'apparence du sang veineux; ce qui prouve bien que cette

insensibilit tient la cause que nous avons indique.... D'autres phno-
mnes concluants viennent corroborer cette premire preuve : ainsi chez nos

deux oprs, le pouls avait perdu de sa frquence et surtout de sa force,

sous l'influence de l'ther; le jet du s.ng sortant des artres tait moins

saccad , moins fort et projet bien moins loin que dans les oprations ordi-

naires; il y avait grande relaxation dans les tissus et dans le tissu muscidaire

surtout ; enfin ,
chez tous les deux , un froid intense, et qui a dure' prs de

deux heures, a suivi les inspirations d'ther.

PHYSIOLOGIE. Note sur l'inhalation de l'ther; par M. Descbamps.

(Commission de l'ther.)

-'L'auteur, jugeant d'aprs les sensations qu'il avait prouves dans des

expriences faites sur lui-mme
,
a t conduit considrer la perte de .sen-

sibilit qui suit l'inhalation de l'ther comme rsultat d'une asphyxie. Se

rappelant que M. Dutrochet range l'alcool au nombre des substances qui

empchent l'action de l'endosmose, il a pens que l'ther pourrait bien

exercer une influence de mme genre, de sorte que l'asphyxie serait pro-

duite, parce que les parois des derniers ramuscules veineux qui sparent le

sang de l'air inspir perdraient, par l'inhalation, le pouvoir d'absorber

l'oxygne.
J'aurais dsir, dit M. Deschamps, pouvoir appuyer cette thorie par

quelque chose de plus concluant que des analogies ;
mais ne voyant pas

comment j'y parviendrais par des expriences directes, j'ai pens qu'il serait
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du moins possible de jeter un peu de jour sur ce phnomne, en faisant

arriver dans les poumons, avec 1 ether, de l'air qui contiendrait plus d'oxy-

gne que l'air ordinaire.

L'appareil que j'employai pour faire mes expriences se composait
dun gazomtre ,

d'un flacon pour l'ther et d'une vessie pour placer la tlc

d'un animal. J'avais adapte la vessie un tube pour la mettre en communi-
cation avec le flacon qui contenait l'ther, un autre tube qui plongeait dans

un flacon contenant un peu d'eau, afin de permettre l'air de s'couler si

la vessie tait parfaitement fixe siu- l'animal, et la tubulure d'un flacon,

afin que l'animal pt respirer librement pendant que je le disposais. Lorsque

je voulais oprer, j'introduisais la tte de l'animal dans la vessie, et je la

fixais sur son cou l'aide d'une bande roule, cousue la vessie et enduite

de colle faite avec de l'eau et de la farine; je liais la vessie aux deux flacons

avec des tubes en caoutchouc
,

et je fermais la tubulure avec un bouchon
,

lorsque je commenais lexprience. , ,

Exprience Jaite sur un jeune lapin. Le gazomtre contenait 1 5 vo-

lumes d'air atmosphrique et 5 volumes d'oxygne. Aprs la huitime mi-

nute, le lapin tait compltement thris; aprs la quinzime minute, sa

respiration tait trs-lente et peine sensible: aprs la dix-huitime, on

apercevait encore, en plaant le lapin entre l'il et les rayons lumineux, le

mouvements de l'abdomen; niais aprs la vingtime minute, fiu de l'exp-
rience, il tait asphyxi.

" Exprience faite sur un lapin plus fort. F^e gazomtre contenait

12 volumes d'oxygne et 8 volumes d'air atmosphrique. Aprs la cinquime
minute, le lapin avait compltement perdu la sensibilit; aprs i3 minutes,
il tait asphyxi.

" Expriencefaite sur un jeune lapin. Le gazomtre contenait parties

gales d'air atmosphrique et d'oxygne. Aprs la cinquime minute, le lapin
avait entirement perdu sa sensibilit; aprs la sixime minute, fin de l'exp-
rience

,
le lapin fut retir de l'appareil : il reprit insensiblement l'usage de

tous ses sens.

" Dans la premire exprience, le tube qui donnait issue l'air du gazo-
mtre ne plongeait pas dans l'ther, au commencement de l'exprience;
tandis que, dans les autres, ce tube plongeait de 5 millimtres dans l'ther.

>'

L'autopsie fit reconnatre que toutes les parties du corps, muscles de

la poitrine, des cuisses, etc., le cerveau, parfaitement lavs, rpandaient
l'odeur de l'ther, lorsqu'on incisait une de ces parties.

Les faits contenus dans cette Note et les expriences de plusieurs phy-
8o..
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siologistes trs-distingus me permettent de penser que l'thrisation est

due un commencement d'asphyxie, parce que Xther modifie la membrane

bronchique , et empche que l'endosmose de l'oxygne ,
ou

,
en d'autres

termes, que l'hmatose puisse s'effectuer comme dans l'tat normal
;

Que l'ther est promptement transport dans le torrent de la circu-

lation
;

Que l'oxygne ajout l'air ne modifie nullement la raction de l'ther.

MDECINE. Action de l'ther inhal pour prvenir un accs d'pilepsie.

(Extrait d'une Note de M. Lehaitre, de Rabodanges.)

(Commission de Fther.)

M. A. D.
, mcanicien, g de vingt-deux ans, avait depuis quelques

annes, rgulirement tous les quinze jours, une attaque d'pilepsie qui lui

durait de quatre cinq heures au moins; il avait dj vainement subi plu-
sieurs traitements de mdecins distingus, quand il s'adressa moi. Au moyen
des plus puissants antispasmodiques, unis aux antipriodiques, j'tais par-
venu

,
sinon dtruire ses attaques, au moins en abrger la dure.

Je lui proposai l'inbaiation thre, qu'il accepta sans crainte et de

grand cur, bien persuad qu'on ne pourrait ni l'endormir ni le rendre

insensible.

Il respira donc l'ther, que l'on versait peu peu dans un flacon deux

tubulures, pralablement chauff la lampe esprit-de-vin, et garni de tout

son attirail. Aprs quatre cinq minutes, un picotement la gorge se fit

sentir, les yeux devinrent rouges et larmoyants; cependant le patient ne

cessait pas de manifester son incrdulit et continuait de respirer gaiement la

liqueur enivrante. Au bout de huit minutes, ses paupires clignotaient, et sa

tte semblait chercher un appui pour se reposer; je la soutins sur ma poi-

trine, en passant mon bras gauche derrire le col.

'> L'embouchure du tube en caoutchouc resta encore applique sur sa

bouche pendant une minute, aprs quoi le patient fut plong dans un som-

meil profond, sans aucun changement dans ses traits. L'insensibilit de toutes

les parties des membres et du corps se manifesta aprs huit minutes de ce

repos calme qui paraissait plus doux que le plus doux sommeil : tout coup
le malade roidit le cou

, porta la tte en arrire , allongea les membres
;
le

ventre se tendit en avant, la colonne vertbrale en arc. Je m'attendais une

violente crise d'pilepsie; je fis approcher promptement un matelas, sur le-

quel il fut plac : il fit quelques lgres contorsions des membres et du corps,

sans changer de figure, sans cume la bouche; il resta couch sur le ct
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gauche, les jambes allonges et croises, le bras gauche galement allong

sous sa tte, le bras droit lev et roide comme dans la catalepsie , les deux

poings ferms. Je fis tous mes efforts pour flchir les bras et ouvrir les mains,

sans pouvoir y parvenir. Aprs cinq six minutes, les mains s'ouvrirent

d'elles-mmes, puis les pouces passrent entre l'indicateur et le mdius,
comme font certains moribonds en rendant le dernier soupir : ce fut pour
lui le signal du rveil.

Les membres redevinrent flexibles, les yeux s'ouvrirent peu peu ,
des

billements se manifestrent, comme aprs un sommeil agrable; il se sou-

leva sur son sant, regarda avec tonnement et parut fort surpris de se

trouver sur un matelas; et comme les spectateurs, au nombre desquels se

trouvaient plusieurs dames, riaient de plaisir en voyant ce rappel la vie,

il dit, en riant : Est-ce quon se moque de moi de m'avoir mis l? Il remit sa

cravate qu'on lui avait te par prcaution, rajusta sa toilette et se leva, ne

conservant qu'un peu de stupeur et de faiblesse dans les jambes, ce qui lui

faisait chercher un appui : bientt il reprit tout son aplomb et sortit aussi

lestement que s'il n'et rien prouv.
Son attaque relle devait avoir lieu le 1 6 mars. M. A. D. fut soumis

l'inhalation de l'ther le i4- J'ai attendu jusqu' ce jour (21 mars) pour voir

si son attaque ordinaire reviendrait; il n'est encore rien revenu.

PHYSIOLOGIE. Expriences sur l'inhalation de l'ther et du sulfure de

carbone. Description d'un nouvel appareil pour l'inhalation de l'ther;

par M. DuvAL.

(Commission de l'ther.)

ANALYSE MATHMATIQUE. Note relative une mthode trs-facile de

calculer les logarithmes ; par M. Kokalek:

(Commissaires, MM. Gauchy, Liouville, Binet.)

M. Arago, en prsentant cette Note, donne, d'aprs les renseignements

qu'il a reus d'un mathmaticien bien connu de l'Acadmie
,
M. Terquem ,

quelques dtails tendant faire ressortir la simplicit de cette mthode, au

moyen de laquelle l'auteur excute de tte, et sans aucun artifice mnmo-
nique, des calculs trs-longs et assez compliqus : ainsi, dans un espace de

temps qui ne dpasse pas cinq minutes, il donne le logarithme d'un nombre
entier de i 10 000 000; le logarithme du sinus, du cosinus, de la tangente,
d'un arc, exprim en degrs, minutes et secondes; et aussi le problme
inverse.
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CHIMIE. Sur le bannie de Tolu, et sur quelques profluits drivs ;

par M. E. Kopp. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Balard.)

La composition des baumes de Toln et du Prou a t tablie par les

recherches de M. Planlamour ei par les beaux travaux de MM. Fremy et

Deville. M. Deville s'est, en outre, occup des produits de la distillation sche

du baume de Tolu, et nous lui devons la dcouverte de beiizone et de ses

drivs, corps analo;jues la benzine; le nitrobenzone a t transform,

par MM. Mnspratt et Hoffmann, en un alcalode artificiel remarquable, la

tulodine.

" Mes expriences confirment la plupart des rsultats dj obtenus.

Le baume de Tolu se compose ;

" 1. D'une trs-petite quantit de tolne,C'H"' (G = 76. H = 6,25);
M a. D'acide cinnamique libre, C* H' O*

;

Il 3". D'une rsine trs-soluble dans l'alcool (a), C^H''0';
>' 4- D'une rsine peu soluble dans l'alcool (|3), C'*H*''0', ou bien

)' i". Tolne. Cet hydrogne carbon fut prpar en suivant exactement

la marche indique par M. Deville. Il est incolore, trs-fluide, d'une saveur

piquante, lgrement poivre, d'une odeur rappelant celle de l'lmi. Sa den-

sit 10 degrs gale o,858; son point d'bullition est entre i54 et 160 degrs.
Abandonn dans un tube imparfaitement ferm, il se rsinifie peu peu en

se colorant trs-lgrement. M. Deville lui avait assign la formule C'^H".

Mes analyses, qui ne diffrent que trs-peu de celles de M. Deville, s'ac-

cordent mieux avec la formule C*" H*', qui correspond galement avec le

point d'bullition. ,

'

>' 2". Acide cinnamique. L'acide libre du baume de Tolu n'est que de

l'acide cinnamique, comme l'avait observ M. Fremy. Ce fait fut prouv

par l'analyse et par la conversion de l'acide en acide nitrocinnamique, trs-

peu soluble dans l'alcool
,
tandis que les acides benzoque et nitrobenzoique

y sont trs-solubles. Les rsultats obtenus par M. Deville proviennent pro-
bablement de ce qu'il a examin les acides rsultant de la distillation du

baume ou extraits par des lessives alcaUnes concentres. J'ai constat que,'

dans ces circonstances
,

les rsines du baume de Tolu se transforment de

manire donner naissance une forte proportion d'acide benzoque. Ls
rsines , distilles avec prcaution en prsence de soude caustique , fournis-

sent du benzone pur et un rsidu charbonneux, renfermant une grande
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quaatit de beuzoate sodique(ie point d'bullition du protonitrobenzone
est aSo degrs centigrades). L'acide cinnamique , mlang avec de la soude

caustique concentt'e et froide, et soumis un courant de chlore, se trans-

forme en acide chlorocinnamique, G" (H'* Cl* )0*. Cependant, si la tenip-
ratine s'lve par une raction trs-vive, il se dgage l'huile chlore, signa-

le par M. Stenhouse, et il se forme de l'acide chlorobenzoique,C *

(H'" Cl*) O* .

Ces deux acides se ressemblent beaucoup, mais le dernier est plussolnble

dans l'eau et dans l'alcool
,
et ses sels cristallisent plus facilement. Il s'obtient

galement avec l'acide beuzoque, la soude caustique en excs et un cou-

rant de chlore.

>' L'acide cinnamique, trait par l'acide nitrique concentr, se transforme

d'abord en acide nitrocinnamique, puis en acide benzoque, finalement eu

acide nitrobenzoque.
" Les thers cinnamique et benzoque se transforment galement , quoique

avec difficult, en thers nitrocinnamique et nitrobenzoque. Presque tou-

jours une grande partie de l'ther est dcompose, et les acides sont mis en

libert.

" L'ther nilrobeuzoique est solide, incolore, brillant, dune odeur aro-

matique, d'une saveur un peu amre. Il cristallise en belles lames apparte-

nant au systme du prisme rhombodal droit. Son point de fusion est 47 de-

grs, et son point d'bullition, 296 degrs. Il s'obtient facilement en soumettant

un courant de gaz chlorhydrique une solution alcoolique d'acide nitro-

benzoque. Sa formule est

L'acide nitrocinnamique, dissous dans une solution alcoolique de sul-

fure ammonique, est rduit l'aide d'une lgre lvation de temprature. Il

y a dpt de soufre et formation de deux matires distinctes, dont l'une, co-

lore en jaune garance, appartient la classe des rsines, et la seconde,

celle des alcalodes. Cette dernire est solide
,
incolore , cristallisable en ver-

rues, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et l'ther, et forme des sels

difficilement cristallisables.

3". /?mea,G^^H''0'. Elle est brune, cassante froid
, translucide,

brillante; sa poudre s'agglomre dj i5 degrs, et fond parfaitement

60 degrs. L'acide sulfurique concentr la colore en pourpre. Dissoute dans

la potasse caustique, et expose l'air, elle s'oxyde facilement et se trans-

forme en rsine
j3.

Par la distillation sche, elle fournit du benzone et de

l'acide benzoque. Elle se dissout facilement dans l'alcool et l'ther.
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" 4"' Rosine
|S,

C"H^''0'. Jaune-bruntre, terne, sans odeur ni saveur,

peu fusible (au-dessus de loo degrs), peu soluble dans l'alcool et l'lher.

Elle est moins altrable que la rsine prcdente. F/acide sulfurique la colore

en rouge violac. La potasse caustique la dissout avec une couleur brune

fonce.

" Le mlange des deux rsines, trait par l'acide nitrique, donne : pour

produits gazeux ,
de lacide carbonique ,

des vapeurs nitreuses et du deutoxyde

d'azote; pour produits volatils, de l'hydrure de benzole, de l'acide cyanhy-

drique et un peu d'acide benzoque; pour rsidu, une matire floconneuse

jaune , qui est de l'acide benzoque, uni intimement une matire colorante

jaune, de nature rsineuse
, qui lui enlve la proprit de cristalliser, et l'ac-

compagne dans toutes ses combinaisons, mme dans sa combinaison thre.

Elle favorise la formation de sels basiques. Par l'action de la chaleur, surtout

par la distillation, la matire rsineuse est dtruite, et l'on obtient l'acide ben-

zoque parfaitement pur.
" La rsine fournit peu prs le tiers de son poids d'acide benzoque.
1 Quant la constitution du baume de Tolu

,
elle parat trs-simple.

Primitivement
,

le baume est form par la matire rsineuse molle ,

(j36jj38Q8^ ou par celle qui lui donne naissance. Cette rsine, sous l'influence

de l'air, se convertit en acide cinnamique et en rsine
/3,

C"H"O-i-O' = C"H"O'+C'H"'0'-hH'0.

On observe, en effet, qu'avec le temps, le baume de Tolu se durcit et

renferme une plus grande quantit d'acide cinnamique.
'1 La rsine C'*H^0' peut elle-mme fournir facilement de l'acide ben-

zoque; car G'^n'oO^^C'^H'^O' -1-H^O + C^H*: peut-tre l'hydro-

gne carbon donne-t-il naissance au tolne; mais il est plus probable qu'il se

convertit, par l'action des corps oxygnants, en matire rsineuse colorante,

ou bien en eau et en acide carbonique.
" Nota. La prsence d'acide chlorhydrique dans l'acide nitrique favorise

singulirement la formation d'acide oxalique. Les rsines du benjoin et

de Tolu, traites par l'acide nitrique pur, ne fournissent point d'acide

oxalique; on en obtient avec un acide impur. L'acide nitrique pur donne

naissance de l'acide trbique en ragissant sur de l'essence de trben-

thine, et de l'acide oxypicrique en oxydant les gommes rsines.

En employant un acide nitrique fortement charg d'acide chlorhy-

drique, on n'obtient, dans les mmes circonstances, que de l'acide oxa-

lique.
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M. DuFRNOY prsente, au nom de MM. Rivot et Phillips, ingnieurs

des Mines, un Mmoire relatif un nouveau procd du traitement mtal-

lurgique des minerais de cuivre.

Ce procd, au moyen duquel MM. Rivot et Phillips ont dj trait plus

de 3 COQ kilogrammes de minerai de cuivre, consiste dans une vritable pr-

cipitation du cuivre par le fer. Il s'applique principalement aux minerais

sulfurs : on commence par griller ces minerais pour les rduire en grande

partie en oxyde de cuivre; puis on les fond avec des matires siliceuses,

pour les transformer en silicates
,

et c'est dans le bain de silicates fondus

que l'on prcipite le cuivre en y plongeant des barres de fer.

Lorsque le fourneau rverbre ,
dans lequel MM. Rivot et Phillips

oprent, est bien chaud, nous chargeons, disent les auteurs, le mlange de

minerai
grill avec de la chaux ou du sable et des scories

, provenant d'une

opration prcdente, en quantit convenable pour dterminer la fusion

del matire, et l'on y ajoute du charbon de bois ou de la houille maigre

menue, dans la proportion dtermine par la quantit de minerai que l'on

traite.

Aprs la charge, nous jetons sur la surface de la matire une deux

pelletes de houille menue, destine prserver la matire de l'oxydation

par les flammes du fourneau. Nous remuons de temps en temps la matire ,

afin de lui permettre de s'chauffer plus uniformment et de fondre plus

vite. Nous sommes toujours parvenus fondre bien compltement en quatre
heures de temps. . \.

'

Ds que la matire commence s'agglomrer, les parties qui s'atta-

chent aux ringards contiennent une certaine quantit de grenailles de

cuivre; quand la fusion est complte, les outils plongs dans le bain indi-

quent la runion du cuivre au point le plus bas de la sole, prs du trou de

coule.

Quand tout est bien fondu, nous plaons six barres pesant ensemble de

36 45 kilogrammes, en engageant les extrmits dans les cannelures

opposes la porte de travail, et en ayant soin de les plonger entirement

dans le bain.

Nous jetons de nouveau un peu de houille menue la surface de la

scorie, afin d'empcher la peroxydation du protoxyde de fer de la scorie par
les flammes; puis, de demi-heure en demi-heure, nous brassons avec des

rbles deux dents, trs-commodes po^r nettoyer dans la scorie la surface

des barres. Nous employons aussi ,
comme moyen nergique de brassage ,

C.R.,i847, \" Semestre. {T. XXIV, ^<' 14-) 8l
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une perche en bois qui, plonge dans la scorie, donne un dgagement consi-

drable de gaz et produit un fort bouillonnement.

" Nous avons toujours trouv que trois quatre heures d'action des

barres suffisent pour appauvrir la scorie jusqu' la teneur de o,oo4 0,006.

Aprs cet intervalle de temps, nous retirons les barres et nous faisons la

coule.

La dure d'une opration entire est ainsi de huit heures; et, dans une

usine, on pourrait aisment faire trois oprations par jour.
" La perte de poids des barres a vari, dans nos expriences, de i 6 ki-

logrammes pour des quantits de cuivre de 1 2 42 kilogrammes, obtenues de

minerais diversement riches.

(Commissaires, MM. Berthier, Dufrnoy, Pelouze.)

L'Acadmie reoit un Mmoire adress au concours pour le grand prix

des Sciences naturelles, question concernant le mouvement des corps repro-
ducteurs des algues zoospores. Ce Mmoire, inscrit sous le n" 3, est renvoy
l'examen de la future Commission.

MM. Chevallier et Boys de Locry adressent au concours pour le prix

concernant les Arts insalubres un Mmoire sur les affections qui atteignent

les ouvriers en cuivre.

(Commission des Arts insalubres.
)

MM. Chevallier, Boys de Loury et Bricheteau prsentent , pour le mme
concours, un Mmoire sur la fabrication des allumettes chimiques.

(Commission des Arts insalubres.)

M. Mercier envoie
, pour le concours de Mdecine et de Chirurgie , un

Mmoire sur les diverses modifications quil a apportes aux procds de

lithotritie.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. FoEx soumet au jugement de l'Acadmie des recherches mathma-

tiques sur l'action des locomotives et sur la propulsion atmosphrique ^ re-

cherches qui l'ont conduit des formules propres faire apprcier les avan-

tages et les inconvnients des deux modes de traction. ~

(Commissaires, MM. liiouville, Sturm, Poncelet.)
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M. DoRSO prsente le modle et la description d'un nouvel appareil
d'artillerie.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

M. DE Lapasse adresse un supplment son Mmoire sur Vinhalatioji de

Voxygne aromatis , et prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de

la Commission charge d'en rendre compte.

(Commission prcdemment nomme.)

M. IsiD. BouaDOiv adresse l'indication des parties qu'il considre comme
neuves dans un travail sur la peste et les quarantaines , admis au concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie, et prsent dans la sance

du 8 mars.

.(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

M. Arago annonce la mort de M. d'Hosery, jeune savant qui faisait partie

de l'expdition scientifique de l'Amrique mridionale.

PHYSIOLOGIE. Sur la division du systme nerveux en systme crbral^

systme spinal et systme ganglionnaire. (
Lettre de M. Marshal Hall

M. Flourens.) . ,

C'est pendant des recherches sur la circulation du sang, qu'en i83i

j'ai
observ que si l'on piquait ou pinait la queue du Triton, entirement

dtache de l'animal, il y avait tout de suite des mouvemens nergiques.

C'tait un fait nouveau pour moi, quoique des mouvements semblables

fussent trs-connus des physiologistes, et spcialement de Redi , de Whytt ,

de Legallois, de notre Blane, de notre Mayo, etc. J'en fus trs-frapp. Je ne

pouvais cesser d'y penser. Je me demandais constamment quel est le principe

moteur dans ce phnomne? Est-il de nature psychique ou physique? d-

pend-il de la sensation, de la volition? ou bien est-ce un principe moteur

qui a son sige dans la moelle pinire et les nerfs musculaires ?

Mais le principe moteur des nei'fs n'agit , dit-on , que dans le sens direct

ou vers les muscles; et voici un fait qui dmontre qu'une impression faite

la peau traverse les tissus et aboutit aux muscles. Il a bientt paru que ,

dans ce trajet, un filament nerveux conduit la moelle pinire ; que cette

moelle est essentielle, et que d'elle un autre filament nerveux doit conduire

8i..
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jusqu'au muscle. Cet arc anatomique fournit le type essentiel de ce

phnomne physiologique.
>> De tout cela surgissent mille questions de la plus haute importance ;

entre autres :

" 1. Le principe moteur nerveux, vis nervosa
,
de Haller

, n'agit-il relle-

ment que dans le sens direct des centres nerveux aux nmscles ?

2. Quelle application la physiologie animale ce principe moteur
,

dont nous avons signal un des phnomnes, peut-il avoir?

Or
j'ai trouv, par des expriences bien multiplies, que le vis nervosa

agit dans le double sens: en dedans, jusqu' la moelle pinire, et en

dehors, partir de cette moelle, parcourant une route incidente et rflchie
,

relativement la moelle pinire. J'ai prouv , jusqu' l'vidence
, que le

principe moteur du phnomne du mouvement de la queue du Triton

pique ,
et le vw neAVOJa de Haller, sont un et identique.

Aussi ai-je poursuivi ce phnomne de mouvement rflchi
,
et dmontr

qu'il se reproduit dans tous les actes d'ingestion et d'gestion, d'exclusion et

de rtention dans l'conomie animale; gnralisation d'une tendue bien

grande.
'

De tout cela drive un systme nerveux spinal, comprenant un

centre nerveux (faisant partie de la moelle pinire), li essentiellement

des nerfs incidents et rflchis, et intermdiaire entre le systme crbral et

le systme ganglionnaire; tandis que le systme crbral a ses rapports avec

les objets extrieurs ,
et le systme ganglionnaire ,

avec les fonctions internes
,

le systme spinal est le systme nerveux moteur de ce tourbillon dont parle

si loquemment Cuvier. C'est ce systme ,
en un mot

, qui attire et qui

repousse des matires, relativement l'conomie animale, et qui ainsi

accomplit tout mouvement qui a rapport avec la conservation de l'individu

et avec la perptuit des espces.
Tout cela est dduit des expriences de la manire la plus rigoureuse.

Chaque pas a conduit un autre d'une manire ncessaire
;
et ainsi le sys-

tme spinal surgit d'un simple fait de mouvement, observ, pour ainsi dire,

par hasard.
'

. \ w.'i"^'
'

i>

! Plus de systme crbrospinal. C'est parler avec inexactitude; c'est

mler les phnomnes psychiques et physiques ;
c'est confondre le systme

nerveux perceptif, en rapport avec le monde extrieur, avec le systme
nerveux moteur du dehors en dedans, et du dedans en dehors.

Plus de fonctions mixtes. C'est aussi un mot qui exprime une erreur.

Les fotictions dites mixtes sont des fonctions du systme spinal, dont nous
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avons la conscience, et que nous pouvons modifier par un effort de notre

volont.

" Pour le systme crbral, le cerveau et le cervelet en sont le centre; les

nerfs des sens et les nerfs conducteurs des effets de la volont
, y compris

le cordon des nerfs crbraux intra-spinaux (s'il existe) ,
sont les conduits

ce centre et de ce centre.

Le systme ganglionnaire a aussi des connexions avec la moelle pinire.

Cette moelle consiste donc en un lment crbral, un ^lment spinal

et un lment ganglionnaire. Mais elle est, de la manire la plus spciale,
le centre mme: i" du systme de nerfs incidents et rflchis spinaux; 2" du

principe moteur nerveux, vis nervosa de Haller; 3 de la classe des fonc-

tions d'injection et d'expulsion de l'conomie animale, d'o dpendent la coii-

serv.ation de l'individu et la perptuit des races; 4 de la classe entire des

maladies dites spasmodiques ;
5 de l'action de certains agents physiques et

chimiques.
"

,

" Dire systme crbrospinal ,
c'est confondre et mler deux systmes

aussi diffrents que les principes psychiques ou mtaphysiques et physiques.
Ce centre spinal, ces nerfs incidents et rflchis en liaison essen-

tielle avec lui
,
ce systme nerveux spinal ,

la loi rflchie de son prin-

cipe moteur, la classe des fonctions spciales, la classe des maladies

spciales, la classe des agents physiques et chimiques aussi
, qui y appar-

tiennent comme tels , voil ce que j'ai tabli.

" Voici les trois sous-systmes nerveux : le premier est le sous-systme

crbral; le troisime est le systme ganglionnaire; le second est interm-

diaire entre ces deux systmes. Le premier est pour les objets de dehors
;

le troisime est pour les objets de dedans; le second est excito-moteur de

dehors en dedans, de dedans en dehors, de la dglutition donc, de la respi-

ration
,
des excrtions

,
de la reproduction.

Encore un fait : la physiologie spinale est toute de rflexion; la patho-

logie est tantt de rflexion, tantt centrique.

Pour les maladies, tout tait dmler : le ttanos, l'hydrophobie, etc.,

taient groups ensemble, comme tant de mme nature, gnralement
parlant. Or le ttanos traumatique est une maladie excite dans les nerfs

incidents et porte sur le centre spinal nerveux, tandis que l'hydrophobie
est excite par le sang et porte par lui sur ce mme centre: le premier est

une maladie nerveuse
, excentrique ou de rflexion

;
la seconde est une ma-

ladie nerveuse centrique. On n'a pu voir, avant moi, cette distinction im-

portante dans la pathologie de cette classe de maladies.
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Ainsi, le systme nerveux, autrefois divis en

1. Crbrospinal,
ef 2". Ganglionnaire ,

doit maintenant tre considr comme divis en les sous-systmes

1. Crbral,
2. Spinal ,

et 3. Ganglionnaire.

I. IvC premier, ou le sous-systme crbral, consiste enc

1. Le cerveau et le cervelet i

2. Les nerfs des sens spciaux ,

3. Les nerfs des mouvements volontaires.

II. Le troisime
,
ou le sous-systme ganglioimaire ,

consiste en .

1. La partie ganglionnaire des nerfs spinaux ,
ou des membres ou parties extrieures ,

2. La partie ganglionnaire des parties intrieures ;

'
ou 1. Des mouvements des organes intrieurs musculaires ,

2. Des scrtions ,
de la nutrition , etc.

-
>' m. Le second, ou le sous-systme spinal, consiste en:

1. Le centre spinal ou la moelle pinire, considre comme distincte du cordon des

'

nerfs crbraux intra-spinaux et des connexions intra-spinales ganglionnaires ,

2". Les nerfs incidents excitateurs, , ,'..', ^-: !,;ii..- . .i',', in". '.n::! ir

3. Les nerfs rflchis moteurs , en liaison spciale et essentielle avec le centre spinal.

C'est le systme de tous les actes :

1. De l'ingestion ,

2. De rgestion,
'

3. De l'exclusion ,

4. De la rtention

dans l'conomie animale, et par consquent:

1. De la conservation de l'individu ,

' ' '

2. De la conservation de l'espce.

Sir Charles Bell a analys les nerfs crbraux intra-spinaux ;
ma tche a

t d'analyser la moelle pinire mme : de ses trois lments, j'en ai dcou-

vert un
, jusqu'ici inconnu ,

et qui n'tait pas mme souponn.
Cette distinction est aussi d'un grand prix pour le diagnostic des ma-

ladies du systme nerveux
,
dont elle nous apprend reconnatre le sige et

retracer les effets. >i
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PHTSIOLOGIE. Mouvements intrieurs dans les nerfs chez la brebis ; par
M. Sachero. (Lettre adresse m. /j. Geojfroj Saint-Hilaire.)

M. Sachero, de Turin, rappelle des observations faites par lui, en 1828,

sur la brebis, et d'o il rsulterait qu'en comprimant lfjrement entre les

doigts, les nerfs, au moment o ils sont mis en action, on reconnat l'exis-

tence d'un mouvement fibrillaire intrieur, se propageant, pour les nerfs

sensitifs, de l'extrmit priphrique au centre, et pour les nerfs moteurs,
du centre aux muscles volontaires, lorsque ceux-ci sont mis en action par la

volont. M. Sachero a cru devoir rappeler ses expriences, rapportes par
lui dans deux ouvrages (i?e/)ertorio medico-chirurgico, iS-iS ,

et traduction

italienne de l'ouvrage sur les nerfs de Valenlin
),

l'occasion des observations

de M. Mandl sur les contractions des nerfs chez la Sangsue, communi-

ques l'Acadmie en octobre 1 846 , par M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire

(Voyez Compte rendu, tome XXIII, page 684), et rptes depuis par
un grand nombre de physiologistes.

M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire, auquel a t adresse la Lettre de M. Sa-

chero
,
dit qu'il croit remplir un double devoir en s'empressant de la mettre

sous les yeux de l'Acadmie
,
mais en faisant remarquer en mme temps ce

qu'il y a de profondment diffrent entre les expriences de iVI. Sachero et

celles de M. Mandl: les premires, faites sur des nerfs laisss en place et

conservant leurs connexions, et dans lesquelles on sentirait par le toucher une

sorte de frmissement
;
celles de M. Mandl, faites sur les extrmits libres de

nerfs adhrents seulement au ganglion d'o ils manent : mode de procder

qui dgage le phnomne d'un grand nombre de complications et de causes

d'erreur, et permet d'observer avec nettet, sous le microscope, des mou-
vements alternatifs d'enroulement en spirale et de droulement, visibles avec

la plus grande nettet un faible grossissement et parfois mme percep-
tibles l'il nu,

VHY^XOLOGI^. Segmentation dune portion du vitellus pendant le passage
de l'uf travers l'oviducte, chez les oiseaux , les reptiles cailleux et

les poissons cartilagineux. (liCttre de M. Coste.)

J'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie une dcouverte dont tous

les physiologistes apprcieront l'importance. Je me bornerai la signaler

aujourd'hui leur attention, me rservant de faire connatre, dans un tra-.
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vail spcial, les nombreuses expriences qui mont conHuit ce rsultat

inattendu.

> On croit gnralement que chez les oiseaux, les reptiles cailleux, les

poissons cartilagineux, l'organisation du blastoderme ne se ralise point,

comme chez les autres animaux, l'aide du remarquable phnomne de la

segmentation du vitellus, et l'on admet que, sous ce rapport, la srie ani-

male se partage en deux grandes catgories, dont l'une se distingue par la

manifestation de ce phnomne, et l'autre, par son absence.

>i L'exprience m'a dmontr que cette contradiction n'existe pas, et que

partout la nature procde d'une manire identique. J'ai vu chez les oiseaux
,

les reptiles cailleux, les poissons cartilagineux, pendant le passage de loeuf

travers l'oviducte, la segmentation se produire comme dans les autres

classes. Il y a seulement cette diffrence, que, chez les animaux dont je viens

de parler, le phnomne, au lieu de s'accomplir sur le vitellus tout entier,

porte exclusivement sur la portion rserve de ce vitellus qui constitue la

cicatricule.

>i Cette dcouverte, en modifiant les ides admises sur la signification

des diverses parties de l'uf, fait disparatre une grande exception. J'y

attache donc un certain prix, non-seulement cause du fait en lui-mme,
mais parce que ce fait conduit une gnralisation.

ASTRONOMIE. Observations de la plante de M. Le Verrier
, faites

Milan, par M. R. Stambucchi, premier lve adjoint l'observatoire.

Ces observations, dit l'auteur, ont t faites au cercle mridien de

Stark qui a o'",974 de rayon, et dont la division en degrs sexagsi-
maux permet d'estimer jusqu'aux secondes. Je puis vous assurer que, dans

l'intrt de la science, je n'ai rien nglig de ce qui tait en mon pouvoir pour
atteindre le dernier degr d'exactitude

,
tant dans les observations que dans

les calculs de rduction.
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Dates.

i46.

1 I oct .

i3..

6 nov

7...
12 . . .

i3...

14...

i5...

16...

17...
23...

27...

Ascension droite apparente et dclinaison apparente de

rfraction :

Ascension droite

apparente.

2l'52"' 1S87
5i . 57 ,42 dans les nuages.

5i . 19,22
5i. 19,44

51.21,28
5i . 22, 1 3 trs-faible.

5i. 23,06
5 1 . 24 ,

1 3

5i. 25, 3o

51.26,68
5i . 37 , 39 trs-faible.

5i . 47 ,57 dans les nuages.

Dates.

1846.

I I oct.

6 nov.

7

8

12

i3

4
i5

i6

17

23

27

la plante, corriges de la

Dclinaison

apparente.

i3''3o'35",5

34. 16, I

34.18,4

34 1 1
, 7 trs-faible .

34. 2,7

33.58,5 trs-faible.

33.54,5

33.49,6

33.42,4

33.36,8
32 . 34 ,

I trs-faible .

3i .41 ,0 dans les nuages.

MTOROLOGIE. Notice sur une pluie de terre , tombe dans les

dpartements de la Drme , de VIsre , du Rhne et de l'Ain , les

16 et 17 octobre 1846; parM. Alph. Dupasqcier. (Extrait.)

Un phnomne trs-rare dans nos contres a vivement tonn, il y a

quelques mois, nos populations un peu superstitieuses: le 16 et le 17

octobre 1846, une pluie mlange de matire terreuse, et prsentant l'aspect

de la terre glaise jauntre , dlaye dans une grande quantit d'eau
,

est

tombe plusieurs reprises (i) dans des localits trs-loignes les unes des

autres, des heures diffrentes, et sur une grande tendue de pays ,
forme

par les dpartements de la Drme, de l'Isre, du Rhne et de l'Ain. Cette

chute de terre avait t prcde de plusieurs orages, et a concid avec la

tourmente atmosphrique, d'o est rsulte l'inondation des plaines de la

Loire. Plusieurs faits qui annonaient une grande perturbation de l'atmo-

sphre ont t observs dans le mme temps : Lyon , Grenoble
,
et dans

beaucoup d'autres lieux, par exemple ,
on a vu fuir par troupes et en pous-

sant des cris, les alouettes, les cailles
,

les canards, les poules d'eau; bon

nombre de ces divers oiseaux sont mme tombs dans les rues, sur les

places publiques, dans les cours des maisons
,
et ont pntr jusque dans les

habitations elles-mmes, o on les a pris vivants.
' '

(i) A Lyon, par exemple, on a observ la pluie de terre huit heures du matin, six

heures et onze heures et demie du soir.

82C. R., 1847. '" Semctre. (T XXIV, .N 14.
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" Il rsulte, de l'examen que j'ai
fait de l'eau et de la matire terreuse

tombes Verpillire (Isre), que l'eau n'avait nullement la puret ordinaire

de l'eau de pluie, qu'elle tenait en dissolution une trace assez notable de

sulfates et de chlorures, beaucoup de bicarbonate de chaux, une trace de

sels magnsiens, une proportion assez forte de matires organiques et point

d'azotate d'ammoniaque.
De mes essais sur l'eau et la matire terreuse tombes et recueillies

Meximieux (Ain), il rsulte que cette eau, quoique moins impure que la

prcdente , particulirement sous le rapport de la matire organique ,
n a-

vait rellement pas les cai-actres ordinaires de Peau pluviale, puisqu'elle

tenait en solution beaucoup de bicarbonate de chaux.

" Quant la matire terreuse spare par le filtre, elle tait jauntre et

paraissait mlange de dbris organiques ,
mais en bien moins grande quan-

tit que dans celle tombe Verpillire. Soumise l'analyse, elle a donn :

Silice. . . o ,620

Alumine. o ,076

Peroxyde de fer hydrat .... . o,o85
Carbonate de chaux o

,
a65

Carbonate de magnsie 0,020

Dbris organiquftf. .... ... o ,o35

I >ooo

" Il est permis de conjecturer, et cela d'aprs le mlange de dbris orga-

niques avec la matire terreuse, que celle-ci n'avait d'autre origine que la

poussire enleve par une trombe la surface du sol et porte, ainsi dans des

nuages, ou retenue par l'tat lectrique des vapeurs, elle a pu tre transpor-

te des distances considrables, pour tomber ensuite avec la pluie,

lorsque, par l'effet de l'agitation produite parles vents, et sous l'influence

directe du refroidissement de l'atmosphre ,
ces vapeurs ont pass l'tat de

gouttelettes liquides.
.

CHIMIE. Emploi du chlorure dor pour apprcier la prsence d'une irmtire

organique en solution dans les eaux ordinaires , potables ou non potables ;

par M. Alpb. Dupasquier.

" Les eaux des rivires, des sources et surtout celles des puits et des ci-

ternes
,
contiennent toutes une proportion plus ou moins grande de matire

organique en solution. Quand sa quantit est trs-faible, ce qui est le cas le

plus ordinaire, la prsence de cette matire est insignifiante, soit au point
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de vue de l'usage hyginique de l'eau, soit celui de son usage industriel; et,

dans ce cas, la prsence de cette quantit minime, et pour ainsi dire nor-

male, ne saurait tre dmontre par l'emploi des ractifs : on ne la reconnat

qu'en pratiquant l'analyse quantitative de l'eau.

Mais il arrive assez souvent que les eaux ordinaires se trouvent charges
de matire organique d'une manire anormale, et, dans ce cas, il peut r-

sulter de leur emploi de graves inconvnients, soit pour la sant
,
soit pour

quelque usage de cette eau dans l'industrie. Il y a donc un intrt rel

pouvoir reconnatre, par un moyeu d'une application simple et facile, la

prsence de cette matire organique en proportion plus qu'ordinaire dans

les eaux. L'essai de ces eaux par l'azotate d'argent, comme je m'en suis fr-

quemment assur dans mes nombreuses recherches sur les eaux potables ,
ne

donne que des rsultats incertains et trompeurs; quant leur vaporation

siccit et la calcination de leur rsidu
, qui devient noirtre quand la matire

organique tait un peu abondante, c'est un moyen long pratiquer et dont

le rsultat est d'ailleurs assez peu satisfaisant.

Aprs avoir essay inutilement divers moyens chimiques pour dceler la

prsence de cette proportion anormale de matire organique dans les eaux,

j'ai
t plus heureux en employant le chlorure d'or, ractif qui donne des in-

dications certaines. La pense d'essayer ce sel m'a t suggre par cette re-

marque des personnes qui s'occupent du daguerrotype, et qui m'a t com-

muniqu par M. Glnard, que le chlorure d'or est altr et dcompos,
quand on l'ajoute de l'eau de condensation de certaines machines vapeur,
ou toute autre eau distille contenant une matire organique en solution.

I) Voici, du reste, comment je procde pour reconnatre, par le chlorure

d'or, la matire organique en proportion anormale dans les eaux. J'introduis

dans un petit ballon de a5 5o grammes de l'eau essayer; puis j'y ajoute

quelques gonttes d'une solution de chlorure d'or, de manire lui commu-

niquer une lgre teinte jauntre ; puis je fais bouillir le liquide. Si l'eau ne

contient que la quantit ordinaire de matire organique des eaux potables,

elle conserve sa nuance jauntre, qui reste pure, mme en prolongeant l'bul-

lition. Si, au contraire, l'eau renferme une proportion anormale de matire

organique ,
l'eau brunit d'abord, puis prend une teinte violette- bleutre qui

annonce la dcomposition du sel d'or par la matire organique. En prolon-

geant l'bullition
,
la teinte violette-bleutre se prononce de plus en plus, si

la proportion de matire organique est considrable. Mais la coloration un

peu bruntre du liquide suffit seule pour avoir la certitude que la matire

organique dpasse la proportion ordinaire.

82. ,
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CHIMIE. Nouveau moyen de reconnatre la prsence, et mme
approximativement la quantit du bicarbonate de chaux tenu en

solution dans les eaux ; par M. Alph. Dupasquier.

" Dans une Note que j'ai communique l'Acadmie, en mars 1846, sur

l'utilit du bicarbonate de chaux tenu en solution dans les eaux potables,

j'ai
mentionn la teinture alcoolique de bois d'Inde, comme un excellent

ractif pour reconnatre les moindres traces de ce sel. Mais il faut tre pr-
venu

,
en en faisant usage, que la coloration violette produite par la ma-

tire colorante naturellement jaune de ce bois peut tre dtermine par

toute autre substance alcaline, aussi bien que par le bicarbonate de chaux;

ce qui n'empche pas, du reste, que la teinture de bois d'Inde ne puisse

servir pour dceler ce sel calcaire dans les eaux potables, car on sait que
ces eaux ne contiennent, gnralement, ni carbonate, ni bicarbonate de

soude ou de potasse. Toutefois, la possibilit de rencontrer accidentelle-

ment un de ces sels alcalins dans une eau naturelle m'a port rechercher

un moyen propre confirmer l'indication donne par l'hmatine du bois

d'Inde, relativement la prsence du bicarbonate de chaux, indpendam-
ment d'un carbonate ou bicarbonate alcalin

,
et j'en ai trouv un qui ne laisse

aucun doute cet gard. .;->,' tjj,-

Ce moyen consiste dans l'emploi comparatif de deux autres ractifs, du

sulfate de cuivre et du chlorure de calcium. Lorsque j'ai reconnu, par la

coloration violette de la teinture de bois d'Inde, qu'une eau contient du

bicarbonate de chaux, pour bien m'assurer que cette coloration n'est point

accidentellement due la prsence d'un carbonate ou d'un bicarbonate

alcalin, je fais deux nouveaux essais. Je prends deux verres pleins de la

mme eau : dans le premier, je verse une solution de sulfate de cuivre

(sans excs d'acide), et dans le second, une solution de chlorure de calcium.

Dans le cas, d'ailleurs peu prs gnral, o l'eau n'est rendue alcaline que

par le bicarbonate de chaux, ce sel dcompose le sulfate de cuivre, et il

se forme un dpt de carbonate cuivrique, lequel indique, par sa plus ou

moins grande abondance, la proportion du bicarbonate de chaux. Dans le

mme cas, la solution de chlorure de calcium ne trouble nullement l'eau

essaye, qui reste limpide; mais s'il se trouvait par hasard une quantit,
mme trs-faible, de carbonate ou de bicarbonate de soude ou de potasse

dans l'eau, il se formerait, par l'addition du chlorure de calcium, un trouble

d'autant plus prononc, qu'il y aurait une quantit plus grande de carbonate

ou de bicarbonate alcalin. Ce double essai donnera donc la certitude, ou qu'il
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n'y a dans l'eau que du bicarbonate de chaux ,
ou qu'il se trouve accom-

pagn d'un bicarbonate alcalin , circonstance qui ne se rencontre pas ,

d'ordinaire, dans les eaux potables, mais qui existe dans toutes les eaux mi-

nrales alcalines gazeuses.

CHIMIE. Note sur ta prsence de l'arsniate de fer dans les eaux

minrales des Pyrnes ; par M. Lehonnier.

Je viens de constater, de la manire la plus certaine, la prsence de

l'arsenic dans les dpts de la source ferrugineuse de Bagnres-de-Bigorre.
1 Aprs avoir examin les ractifs qui devaient servir mes expriences

et mtre bien assur qu'ils ne contenaient pas la plus lgre trace d'arsenic ,

j'ai
trait le dpt ferrugineux par l'acide sulfurique ,

et trouv dans cette dis-

solution des proportions minimes assurment, mais cependant trs-sensibles,

d'arsenic.

Je me suis servi, cet effet, de l'appareil de Marsh modifi par la

Commission de l'Acadmie des Sciences, [j'anneau arsenical a t soumis

toutes les preuves recommandes par cette Commission, ainsi que par les

toxicologistes.

J'ai galement constat, dans la mme eau ,
la prsence du manganse, n

M. MiAHLE adresse un paquet cachet.

A 5 heures ,
l'Acadmie se forme en comit secret.

COHrr SECRET.

La Section d'conomie rurale propose de dclarer qu'il y a lieu d'lire

la place vacante par suite du dcs de M. Dutrochet.

L'Acadmie, tant consulte par la voie du scrutin sur cette proposition,

dcide l'unanimit qu'il y a lieu d'lire. En consquence ,
la Section est

invite prsenter dans la sance prochaine une liste de candidats.

La sance est leve 6 heures un quart. F,

.,
;

ERBJTA.
'

- -
"

(Sance du ii mars 1847-)

Page 5o3, ligne 28, au lieu de M. J. Bourdon, lisez M. I. Bourdon.

(Sance du 29 mars 1847.)

Page 543, ligne 2';, au lieu de aitrara, lisez amara.

Page 543, ligne 3o, au lieu de Postras, lisez Pothos.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 29 mars 1847, les ouvrages dont

voici les titres : ,

Modle de Devis d'armement et de campagne pour les Navires de l'tat.

Application au Vloce; par M. LON Du Parc, capitaine de corvette;

brochure in-S".

Nouveaux Elments d'Hjgine; par M. Ch. Londe; 3* dition ;
2 vol. in-8".

(Cet ouvrage est adress pour le concours Montyon.)
Ncessit de crer une Chaire de Mdecine compare dans les Facults ; par

M. DuCROS, de Marseille; brochure in-8". (Cet ouvrage est adress pour le

concours Montyon.)
Guide du Praticien dans l'administration des vapeurs d'ther, pour obtenir

i insensibilit pendant les oprations chirurgicales ; par M. Delabarre fils; bro-

chure in-i8.

De la Constitution de l'Enseignement des Sciences; par M. F. Grard.
(
Extrait

de la Revue scientifique
et industrielle du docteur Quesneville.) In-8.

Trait des Maladies des Cheveux, de la Barbe et du Sjstme pileux en gnral;

par M. L. A. Obert; in-8''.

Opinion et Vote de ta Socit royale d'Emulation et d'Agriculture de l'Ain,

sur la question du libre change. Bourg, 1847; in-8.

Journal des Usines et des Brevets d'invention; fvrier 1847; in-8.

Astronomical . . Observations astronomiques faites l'Observatoire de Green-

wich, pendant l'anne i844) sous la direction de M. Biddell Airy, astronome

royal. Londres, 1846; in-4".

The Nautical Almanac pour 1849 ^' i85o; 2 vol. in-8.

Philosophical. . . . Transactions philosophiques de la Socit royale de Lon-

dres, pour 1846 ; parties i 4 ? ii>-4"-

Proceedings . . . Comptes rendus des travaux de la Socit royale de Londres ;

n"' 63 66 ;
du 26 fvrier 1 846 au 3o novembre 846 ;

in-8.

On certain. . . Sur certains Phnomnes d'ignition voltique , et sur la D-
composition de l'eau dans ses gaz constituants , par l'action de la chaleur ; par
M. Grove. (Extrait des Transactioru philosophiques ,

anne 1847.) ^^-4"-

Adress to . . . Discours du marquis de Northampton , prsident de la So-

cit rojale de Londres, la runion annuelle de la Socit, le 3o novembre 1 846 ;

iii-8.

Transactions. . . Transactions de la Socit royale d'Edimbourg ; vol. XVI ,

partie 2. Edimbourg, 1846; in-4"; et vol. XVII, partie a. Edimbourg, 1847 '>

in-4''.
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Proceedinps. . . Comptes rendus des travaux de la Socit royale d'Edim-

hotinj; vol. Il, n' 27 et 28; in-8.

Account. . . Expos de quelques Expriences sur la temprature de In terre

liffrentes profondeurs et dans diffrents terrains, faites prs d'Edimbourg; par

M. J.-B. FORBES. (Extrait des Transactions de la Socit rojale d'Edimbouiy,

vol. XVI.) In-4.

Astronomical . . . Observations astronomiques faites l'Observatoire royal

d'Edimbourg, par feu M. Henderson, rduites et publies par son successeur

M. Charles Piazzi Smyth; vol. VI, anne i84o. Edimbourg, 1847; in-4.

The Transactions. . . Transactions de iAcadmie rojale d'Irlande; vol. XXI
,

partie i. Dublin, i846; in-4.

Proceedings. . . Comptes rendus des travaux de l'Acadmie royale d'Irlande.;

vol. III, parties 1 et 2, et n"' 56 61 de la 3* partie (g novembre 1846

8 fvrier 1847); i^-^"- -
-

Whewell's history. . . Histoire des Sciences inductives; par M. WheWell;
3" dition. Londns, 1847; 3 vol. in-8.

On the. . . Sur la corrlation des forces physiques ; rsum d'un cours fait

l'Institution de Londres ,
en i843, par M. GrovE. liondres, 1846; in-8".

Abstracts. . . Extraits des Communications additionnelles sur les Quaternions ,

ou sur un nouveau Systme imaginaire en Algbre; par M. W.-R. Hamilton.

Dublin, 1846; in-8.

Astronomical . . , Observations astronomiques faites l'Observatoire naval de

fVashington; par M. GiLLlSS, lieutenant de vaisseau. Washington, 1846;
in-8.

Meteorologische. . . O'jservations mtorologiques faites l'Observatoire de

Vienne, par M. i^i.mt:.K
, pendant les annes i84o i845. ( Lithographies. )

Annalen. . . Annales de l' Observatoire de Vienne; nouvelle srie, tome VU.

(Histoire cleste de l'Observatoire de Paenne, tome IV.) Vienne, 1846; in-4".

Bericht iiber . . . Analyse des Travaux de l Acadmie rojale des Sciences de

Berlin
,
destins In publication ; janvier 1847 '

^^^-

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n" Sga;

in-4.
"

^ '-

Commentationes latin terti clnssis Instiluti
regii belgici; tomes l 111,

1818 1824; in-4.

Gedenschriften. . . Mmoires de la '5" classe de l'Institut nerlandais ; tomes I

III, 181 7 j8a6-, in-4.

. Nieuwe verhandlanger. . . Nouueaux Mmoires de la i" classe de ('Instiiul

nerlandais; tome XII. Amsterdam, 1846; in-4''-
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Raccolta . . Recueil scientifique de phjsique et de mathmatique; 3* anne ,

n6, 1 5 mars 1847 ;m-8''.

Osservazioni. . . Observations et Expriences concernant l'assoupissement par

l'ther, avec des applications
la pratique mdicale et chirurgicale; par M. Gri-

MELLi. Modne, 1847; in- 8.

Gazette mdicale de Paris; n i3.

Gazette des Hpitaux ;
n' 34 36.

L'Union agricole; n i45. A.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 5 avril 1847 les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

1
"^ semestre 1 847, n" 1 3 ; in-4".

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Ghe-

vKEUL, Dumas, Pelouze, Boos.siNGAULTetREGNAULT; 3* srie, tome XIX;
avril 1847; ^o-S".

Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances ; Compte rendu

mensuel; par M. Payen
;
2* srie, 2* vol., n" 7; in-8*.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 73" et 74* livraisons; in-S".

Anatomie microscopique; par M. Louis Mandl; tome
I*"", Histologie. Paris,

1847; in-folio. (Adress pour le concours aux prix de Mdecine et de

Chirurgie.)

Le Fumier de ferme lev sa plus haute puissance de fertilisation et n'tant

plus insalubre; par M. Quenard; brochure in-8.

Description et fonctions de lAlmocltde, appareil rgulateur destin la

saturation de l'air par l'ther et son inhalation; par M. Brisbart-Gobert ,

de Montmirail; brochure in- 16.

Annales forestires ; mars 1847; in-8". '

Journal de Chimie mdicale; avril 1847; in"8"-

Annales mdico-psychologiques, Journal de l'anatomie , de la physiologie et

de la pathologie du Systme nerveux ; par MM. Baillarger
, Cerjse et LoNGET ;

mars 1 847 ;
in-8. ,.--'

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie; avril

1847; in-8".
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SANCE DU LUNDI 12 AVRIL 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

AfEMOIRS ET COMMUMCATIOIXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE. - ^
;

THORIE DES NOMBRES. Mmoire sur de nouvelles formules relatives la

thorie des polynmes radicaux, et sur le dernier thorme de Fermt

(suite); par M. Augustin Cauchy.
;. ^

.. ;.v
'

:

Comme je l'ai remarqu dans lavant-dernire sance, lorsqu'on veut

faire servir la dmonstration du dernier thorriie de Fermt la consid-

ration des polynmes complexes ou radicaux, forms avec les diverses puis-

sances d'une racine '*'"* de l'unit, on a deux problmes rsoudre. IjC

premier, et le plus important, puisqu'il suffit de le rsoudre pour tablir

.sur des bases solides la tborie gnrale des polynmes dont il s agit, con-

siste faire voir qu'un produit de ces polynmes ne peut tre dcompos
en facteurs premiers que d'une seule manire, ou bien encore, que tout

polynme radical peut tre dcompos en deux parties ,
dont Tune offre

seulement des coefficients entiers, tandis que l'autre correspond une fac-

torielle plus petite que l'unit. J'ai attaqu ce dernier problme dans le II

de ce Mmoire, et j'en ai ramen la solution, dans le cas le plus gnral,
une question de maximum. J'ai depuis obtenu, pour rsoudre le mtne

problme, une nouvelle mthode, qui me parat offrir de grands avantages

sur celle que j'ai dveloppe dans l'avant-dernire sance. Cette nouvelle

mthode ramne la solution, non plus a recherche de la valeur maximum

C. R., 1847, 1" Semejti-e. (T. XXIV, ^' 1J5 )
8,^
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de la plus petite entre diverses fonctions donnes, mais, au contraire,

la recherche de la plus petite des valeurs maxhna de ces fonctions consi-

dres isolment, ou gales entre elles deux deux. L'analyse dont je me

sers, et qui semble digne de l'attention des gomtres, offre cela de re-

marquable, que le module du polynme radical donn se trouve limin du

calcul, aussi bien que les modules des polynmes associs, que l'on dduit

du premier en remplaant une racine de l'unit par une autre. Les condi-

tions auxquelles il s'agit de satisfaire ne renferment plus que les arguments
de ces divers polynmes. D'ailleurs, ces conditions sont trs-simples et se

rduisent celles que je vais noncer.

>' Soient n un nombre entier quelconque , p une racine primitive de l'-

quation binme

(i) , , .
jr=u .

et

(2) f(|5)
=

a-t-g/5 + 7/5^ + . , . + ;f/"-'

un polynme radical coefficients entiers, form avec les racines de cette

quation. Soient encore

(3) i
,
n

,
h ,. . . n b

,
n a, rt j

les entiers infrieurs n et premiers t
,
et m le nombre de ces entiers.

Nommons

P, Pa-, Pb

les arguments des polynmes

f(f),f(p"), f(/=*)....

Enfin, prenons

(4) ^=^"5n

et, eu dsignant par u l'un quelconque des termes de la progression arith-

mtique

(5) O
,

ST
,

25r
, . . .

, (
n 1

)
ST

,

posons

H = 2 sm sin

(6) ; ;'

p'=2^eos^i^cos^--^-,
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les facteurs trigonomtriques que renferme le second membre de chacune

des formules (6) tant en nombre gal > c'est--dire en nombre gal celui

des termes qui, dans la suite (3) , sont infrieurs -n. Ma nouvelle mthode

rduit le problme qu'il s'agissait de rsoudre la recherche de la plus petite

entre les valeurs numriques des produits P, P' et cette proposition, que,

pour des valeurs donnes quelconques des arguments /9,pa,. . . , la plus petite

entre les valeurs numriques de P ou de P' qui correspondent aux divers

termes de la progression (5), ne surpasse pas l'unit.

Outre la mthode que je viens d'indiquer, j'ai
encol-e obtenu divers

thormes assez curieux, dont quelques-uns se trouvent dj noncs dans

les Mmoires que j'ai prsents dernirement l'Acadmie. L'un de ces

thormes, que M. fiam parat avoir rencontr de son ct, dtermine,

pour le cas particulier o le nombre n est 3 ou 5
,
la forme gnrale des divi-

seurs de l'unit. Je prouve aussi trs-facilement que la diffrence entre la
""'"*

puissance d'un polynme radical coefficients entiers et la somme ds
coefficients de ce polynme est toujours divisible par , lorsque n est un

nombre premier impair. Il en rsulte immdiatement que la diffrence entre

les puissances
'*"'" de.deux polynmes associs est divisible par n; et cette

dernire proposition comprend elle-mme, comme cas particulier, un

thorme nonc par M. Lam, relativement aux polynmes qu'il appelle

conjugus directs.

Voici la dmonstration trs-simple du thorme qui se rapporte
la n'^"" puissance d'un polynme radical coefficients entiers. Supposons

toujours ce polynme dtermin par la formule
(a).

Si on l'lve la

yjjeme puissance, et si l'on admet que n soit un nombre premier impair, on

aura videmment

(7)
''

[f(p)]"
= a" + g" + 7-f-...-+->, + (|>(p),

'

t|^ (p) tant un nouveau polynme radical coefficients entiers. D'ailleurs ,

en vertu d'un thorme connu
,
si l'on pose

g = a -I- -f- 7+ . . . -i- y; ,

et .

'

.^= a" + S"+y"+...--Yi",
la diffrence

n

83..
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sera divisible par n. En d'autres termes, on aura

(8)
. = +n/,

l tant une quantit entire. Donc, en posant, pour abrger,

on aura

z(p) tant un polynme radical coefficients entiers. L'quation (9) devant

subsister quand 'on y remplace p par l'un quelconque des termes de la

suite- -;;.;:..'..;;.,-.! h^ 'i<-.-

I
^ '

fl"-* *'*'
^

f P > P > P >> P 5

^

011 en conclut que, si A et k reprsentent deux quelconques des nombres
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" Le i3 novembre 1846, au matin, lors de la conclusion de la premire
observation

,
les peses ont indiqu :

Pour le lot n" i qui avait reu du sel : Pour le lot n 3 qui n'avait pas reu de sel :

A i65 kilogrammes. A' i46 kilogrammes.

B. i58 kilogrammes. B'. i54 kilogrammes.

C iS^ kilogrammes. C iSa kilogrammes.
'

480 kilogrammes.
'

'-

'

^Sz kilogrammes.

"
Cette deuxime observation

,
commence le 1 3 novembre 1 8/|6 ,

a t

termine le ii mars 1847, ^" matin.

Durant les cent dix-sept jours couls entre ces deux poques, les lots

ont consomm les quantits suivantes de fourrage:

Par le lot n" i ayant du sel : Par le lot u 1 n'ayant pas de sel :

Foin ^g2 kilog.

"

Foin ^53 kilog.

Regain g4o kilog. Regain. 870 kilog.

Betterav.,i25okil.= foin. 3i2 kilog.
'

BeHerav., 1 160 kil.= foin. 290 kilog.

Consommation exprime Consommation exprime
en foin et regain 2o44 kilog.

en foin et regain 19' 3 kilog.

Sel consomm 12 kilog.

Comme il est arriv dans la premire observation ,
le lot qui recevait du

sel a bu beaucoup plus que celui qui n'en recevait pas.

" En moyenne:
Le lot n" 1 a bu par jour 54 litres d'eau;

Le lot n" 2 a bu par jour 3i litres d'eau.

Cette dtermination, comme toutes les autres peses, ont t faites par
M. Le Bel, qui, pendant mon absence de la ferme, a bien voulu diriger

cette exprience. Les peses excutes le 1 1 mars 1 847, au matin
,
ont donn :

" Lot n I
, ayant consomm 12 kilogrammes de sel:

Fesedu i3novembre. ,

'

Pese du ii mars.

A i65 kilog. '.
210 kilog. Gain en 117 jours 4^ kilog.

B 148 kilog. :' ,
' . . 200 kilog. Gain en 117 jours 4^ kilog.

C 167 kilog. 208 kilog. Gain en 117 jours 5i kilog.

480 kilog.- 618 kilog. .,
1 38 kilog.

Lot n 0.
, qui n'a pas eu de sel :

A'....,..... 146 kilog. 171 kilog. Gain en 117 jours ... . 25 kilog.

B' i54 kilog. 2i4 kilog. Gain en 117 jours 60 kilog.

C'..,,.. .,jj i52 kilog. 2o5 kilog. Gain en 117 jours 53 kilog.

.

'

; v 452 kilog. 590 kilog. i38 kilog.
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Les poids moyens des lots tant :

Pour le lot n" i, 549 ^'"S- '
^^ '^ ^''' consomm par jour, i'j'''',47,

Pour le lot n2, Sai kilog. ,
et le foin consomm par jour, 16''", 35,

il s'ensuit que loo kilogrammes de poids vivant ont pris, pour se rationner:

.

^
Dans le n i ayant du sel. . . 3'''')2 ,

Dans le n" 2 n'ayant pas de sel 3'''', i .

On voit que cette consommation de fourrage donn discrtion ne

diffre pas considrablement de la ration normale distribue raison de

3 kilogrammes de foin pour 100 kilogrammes de poids vivant. Ce rsultat

ne s'loigne d'ailleurs que trs-peu de celui que nous avons constat il

y a quelques annes dans une circonstance o des veaux mangeaient dis-

crtion.

En rsum, dans cette deuxime observation, on trouve que

Le lot n" I ayant du sel, en consommant 100 kilogrammes de fourrage, a produit, de

poids vivant 6'"',8,

Le lot n" 2, sans recevoir de sel, en consommant 100 kilogrammes de

fourrage, a produit, de poids vivant 7^",2.

On peut donc en conclure que le sel ajout la ration administre

discrtion n'a pas eu d'effet apprciable snr le dveloppement des jeunes

taureaux : rsultat qui, au reste, n'a rien qui doive surprendre, en admet-

tant mme l'efficacit du sel dans l'alimentation, puisqu'en recherchant,

d'aprs l'analyse des cendres
,
ce que la nourriture consomme dans un jour

renfermait de sel, on trouve que la ration tait forme en moyenne, pour

chaque tte:

De foin et regain 4''''i78, contenant sel marin.. 12 grammes.

De betteraves 3''",43 ,
contenant sel marin 3

" '
' Dans 10 litres d'eau

,
contenant sel marin i

16 grammes.

Ainsi, chaque individu des lots prenait avec son fourrage 16 grammes de

sel marin par jour.

ASTRONOMIE. Extrait d'une Lettre de M. Valz
,
directeur de l'observatoire

de Marseille et correspondant de l'Acadmie. (Communiqu par
M. Le F'errier.)

M M. Valz , aprs avoir annonc qu'il s'est occup de nouveau de la d-
termination des lments de l'orbite de la dernire plante, au moyen d'ob-
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servations embrassant un intervalle de cinq mois et demi, ajoute : " J'ai

reconnu toutefois que l'excentricit offre toujours assez d'incertitude,

>' comme j'en ai dj fait la rserve. Pour l'prouver, j'ai
eu recours la

"
position que vous avez dtermine pour 1800, et quoique je l'aie trouve

>' ainsi un peu plus forte , j'ai
cru devoir m'en tenir provisoirement votre

" excentricit, sous la rserve convenable d'une plus sre dtermination

" postrieure, comme aussi pour la rvolution qui en dpend entirement.

J'ai pu observer votre plante jusqu'au 1 1 janvier : sans les mauvais temps,

je n'aurais pu 1^ suivre que deux trois jours de plus; car le 25 janvier je

n n'ai pu la retrouver par un trop fort crpuscule. Les nouveaux lments

que j'ai obtenus, d'aprs les dernires observations, n'atteignent pas les

limites d erreur que j'avais indiques, sauf pour l'excentricit qui reste

toujours assez incertaine, ce qui n'est gure surprenant avec un arc par-

couru qui n'atteint pas i degr. Voici ces lments :

Demi-grand axe 3o , 894
Rvolution peu certaine , i67"S5
Demi-paramtre 3o ,090
Excentricit assez incertaine. o

,
100

Rayon vecteur, au 1 9 janvier, 6 heures 3o
,
1 1 7

Longitude moyenne, au 19 janvier, 6 heures 3 16"" 3' 56"

Longitude du prihlie, au 19 janvier, 6 heures 23^" 9' 2g"

Longitude du nud ascendant i3o i' 53"

Inclinaison i ..... . 1 46' 45"

(Les longitudes sont rapportes l'quinoxe moyen de 1847, janvier o.)

Je me suis occup de la nouvelle comte que j'ai
observe jusqu'au-

a3 mars. Je nai pu l'apercevoir auprs du soleil, dont elle a pass
>' moins de i degr, le 3i mars. Quelques jours de retard de plus, et elle

et pass sur le disque mme du soleil. Elle avait dj une queue avant sa

disparition, et il est prsumer qu'elle sera assez considrable, la rap-

parition du 8 au 12 avril, pour attirer l'attention du public. Voici les l-

ments provisoires, d'aprs mes seules observations :

Passage au prihlie 3o,o8 mars 1847 ' ' ^^ Marseille.

Distance prihlie o ,o355

Longitude prihhe 2'jQ^i'
Nud ascendant 23''5a'

Inclinaison 48" Sa'

Mouvement. Direct.
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ASTRONOMIE. Extrait d'une Lettre de M. Schdmacher, directeur de

Tobservatoire d'Altona, et correspondant de l'Acadmie. (Communiqu
par M. Le P^errier.)

K M. Petei-sen a trouv encore deux toiles de Lalande
, qui ne sont plus

>' au ciel
;
mais malheureusement leur absence s'explique aisment en sup-

)' posant que Lalande se soit tromp d'une minute sur le temps de sa pen-
dnle. Ces toiles sont :

i". Histoire cleste, p. i6o : Passage 14'' 52" 3'

Distance znithale ... . 63 l'aG".

Avec l'ascension droite de Lalande il n'y a pas d'toile. Mais, en sup-
)) posant une erreur d'une minute en temps, cette toile a t observe par
1' M. Bessel, et deux fois, mars 17 et 21, par M. Petersen. On doit pour-

tant remarquer qu'on ne se trompe pas aisment dans la minute, quand
r 1 aijjuille des secondes n'a pass que de 3 secondes la minute entire.

2. Histoire cleste, p. 347 Passage i5'' 24" 55%54
Distance znithale. .. . 63''3'j'i7".

En prenant l'ascension droite plus forte d'une minute de temps, cette

n toile est identique avec celle : -

Histoire cleste, p. i6i : Passage i5''25"2',5

Distance znithale ... . 63" 36' 49"-

M. Petersen a observ le 17 mars entre les autres toiles :

Ascension droite apparente... = i^''28"'53^,c)3) Histoire cleste, p. i58.

Dclinaison apparente = 1 1 Sg' i3",9 ( 576 Mayer.

>i Cette toile parat avoir un mouvement propre assez considrable. En

calculant j d'aprs VHistoire cleste, la position apparente pour 1847,
mars 1 7 ,

on obtient :

Ascension droite ^ i4''28"56S92
Dclinaison = ri39' 33",o.

li'ascension droite diffre de 3^ en temps ou de 45" en arc, et la dcli-

)i naison de 19", i. :

Au sujet des erreurs de minutes, signales comme possibles par M. Pe-

tersen
,
M. Arago dclare qu'il

a dj pri un de ses collaborateurs et

confrres (M. Mauvais) de se livrer sur ce point toutes les vrifications

dsirables, et de consulter pour cela les registres manuscrits de f^alande.
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M. Arago, qui ces registres avaient t offerts en cadeau par M. le chef

d'escadron Lefranais deLalande, annonce qu'ils sont actuellement dposs
la bibliothque de l'Observatoire.

A la suite de cette communication verbale, M. Mauvais demande la

parole et s'exprime en ces termes :

Pour lever les doutes qui pouvaient rester sur l'existence de l'toile de

Vffistoire cleste indique par MM. Petersen et Walker comme pouvant
s'identifier avec la nouvelle plante, M. Arago m'avait engag vrifier

cette position sur les manuscrits qui lui ont t offerts par les hritiers de

Lefranais de l^alande, et dont il a fait gnreusement don la bibliothque
de l'Observatoire

; je me suis empress de m'occuper de cette vrification, et

dj je crois tre arriv un rsultat dcisif, en comparant la position ob-

serve le lo mai 1795 avec une autre observation faite deux jours aupa-

ravant, mais qui n'a point t imprime, parce que fjalande, en la sou-

mettant au calcul, crut reconnatre qu'elle tait entache d'une double

erreur, sur l'instant du passage et sur la hauteur qui, suivant lui, aurait t

intervertie avec celle d'une autre toile.

Lorsque mes calculs seront termins, je m'empresserai d'en commu-

niquer le rsultat l'Acadmie.

PHYSIQUE. Sur la thorie de la rose. (Deuxime Lettre de M. Mellom
M. rago. )

le Naples ,
ce i8 mars i847-

Je vais dvelopper dans cette seconde Lettre la proposition que j'nou-

(jais en terminant la premire; je veux dire que si l'on peut regarder comme
tout fait hors de doute le principe de Wells sur l'origine de la rose, il est

cependant impossible de se rendre compte de tous les phnomnes thermo-

mtriques et hygromtriques qui se produisent de nuit, lorsque le ciel est

serein et l'atmosphre tranquille, moins de prendre en considration une

nouvelle circonstance entirement nglige jusqu' ce jour , malgr son

extrme importance dans le refroidissement nocturne des corps. Mais aupa-

ravant, permeltez-moi quelques observations sur deux sries d'expriences

que les partisans du soulvement de la rose ont mises en avant, avec la

prtention qu'elles suffisent elles seules pour renverser toutes les thories

de ce mtore bases sur le rayonnement calorifique.

On a pris un certain nombre de thermomtres gaux, autant que pos-

C. R., i8i7, I" Semestre. (T. XXIV, N IS. ) 84
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sible, en volume et en sensibilit: quelques-uns ont t enduits de noir de

fume, de vernis, d'encre de Chine; d'autres furent dors ,arf[ents, cou-

verts defeuilles dplantes , d'tain, de cuivre. Ces instruments ainsi prpars,
exposs au milieu des champs pendant une nuit calme et sereine, marqurent
d'abord des tempratures quelque peu diffrentes; mais, aprs un certain

intervalle de temps, ils finirent par se mettre tous peu prs d'accord.

L'exprience fut varie d'une autre manire. A l'extrmit de cylindres de

verre plants dans le sol
,
on fixa des plateaux de zinc, de cuivre

,
de verre:

chacun de ces plateaux portait au centre une cavit o plongeait le rser-

voir d'un thermomtre, dont le tube, soutenu par un fil de fer, s'levait

verticalement au-dessus de la surface suprieure; un thermomtre, librement

suspendu entre les plateaux, tait destin mesurer la temprature de l'air.

Ici, comme tantt, les appareils mis en exprience l'entre de la nuit, in-

diqurent des diffrences calorifiques qui disparurent plus tard
;
en sorte

que, au premier crpuscule du jour suivant, tous les thermomtres furent

trouvs des hauteurs sensiblement gales.

Ces faits parurent aux adversaires du principe de Wells
, compltement

dcisifs; el ds lors ils soutinrent que le prtendu froid nocturne des corps,

11 indispensable la formation de la rose, tait une pure chimre! Pour

moi, je dis que si 1 on veut voir l-dedans de l'imaginaire et du fantastique,

il faut le chercher dans le raisonnement dont on s'est servi pour en tirer une

pareille
dduction

;
car les expriences de ces messieurs furent faites prs

du sol, dans un air charg d'humidit: tous les tubes des thermomtres

taient dcouverts; et, dans la dernire exprience, les rservoirs thermo-

mtriques communiquaient, par l'intermde des plateaux, avec les cylindres

qui servaient de soutien aux appareils. Or le verre dont ces tubes et ces cy-

lindres se composaient rayonne considrablement
,
sa temprature s'abaisse et

le froid acquis secommunique aux corps qui le touchent: ceux-ci tant placs
au milieu d'un air fort humide prcipitent alors la vapeur aqueuse ;

or nous

savons que l'eau rayonne et se refroidit avec autant d'nergie que le verre,

le vernis et le noir de fume. Il n'y avait donc rien d'tonnant ce que les

thermomtres en contact avec les lames ou les plateaux de mtal mar-

quassent, aprs quelque temps, la mme temprature que les thermomtres

entours des substances les plus rayonnantes. De ce que des surfaces m-
talliques, que l'on trouva couvertes de rose, taient aussi froides que les

surfaces vitres ou noircies, il s'ensuivait bien que l'eau, le verre et le noir

de fume sont des corps dous de pouvoirs missifs sensiblement gaux;
mais on ne saurait jamais tirer logiquement de cette exprience, que les m-
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taux se refroidissent, pendant les nuits calmes et sereines
,
autant que le noir

de fume et le verre.

Pour connatre le vritable tat des choses, il faut donc proscrire le

verre, et employer comme soutiens de minces tubes de fer-blanc qui ne

rayonnent presque point, et tiennent les thermomtres suffisamment isols

de la chaleur du sol: il faut, en outre, armer toutes les parties des thermo-

mtres avec des lames mtalliques. Alors, ces lames tant polies, le ther-

momtre donne la temprature trs-approche de l'air; et lorsque l'ar-

mure est vernie, noircie, en contact avec des feuilles vgtales ou toute autre

substance, ou obtient, par une simple comparaison avec le thermomtre

poli, le degr de froid engendr par le rayonnement de cette substance.

Au moyen d'instruments ainsi monts, je me suis assur que les feuilles

des plantes, le verre
,
le vernis, le noir de fume, se refroidissent toujours,

pendant les nuits calmes et sereines
,
de i 2 degrs au-dessous de l'air

ambiant.

En voyant la faiblesse de ces refroidissements ,
on serait tent de croire

fort exagrs les abaissements de temprature de 7 et 8 degrs rapports par

Wilson et Wells. Mais si l'on considre que les diffrences obtenues par les

deux physiciens anglais, contiennent un lment tranger la question; que

les thermomtres destins la mesure de la temprature ambiante taient

levs de i,3o i,6o, taudis que les instruments envelopps dans la sub-

stance rayonnante se trouvaient tout prs du sol, il est facile de comprendre

quoi tient la grande divergence entre leurs rsultats et les miens.

En effet, les expriences de Pictet ont dmontr, depuis fort long-

temps, que la temprature de l'air dcrot rapidement, pendant les nuits

calmes et sereines, lorsqu'on approche de la surface terrestre. Le seul fait de

ce dcroissement ,
doit donc rendre la temprature de la substance rayon-

nante place prs du sol
,
infrieure celle de l'air o plonge le ther-

momtre soulev de i^So i,6o; en sorte que, dans cette disposi-

tion
,

la diffrence des deux instruments n'indique nullement le rsultat

cherch, savoir, le refroidissement du corps au-dessous du milieu ambiant.

Il y a cependant une exprience de Wells o un thermomtre, enve-

lopp de laine
,

tant mis au mme niveau qu'un thermomtre libre, donna un

abaissement de temprature de 5", 3. Ici la laine s'tait bien refroidie d'une

quantit deux trois fois plus grande que le noir de fume de mes exp-
riences; or je savais que le pouvoir missif de la laine n'est pas suprieur
celui du noir de fume.

Pour dterminer la cause de ce froid extraordinaire observ par Wells,

84..
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il fallait d'abord le mettre tout fait hors de doute. C'est pourquoi , ayant

envelopp l'armure d'un de mes thermomtres avec une touffe de laine, je

l'exposai l'extrieur avec deux thermomtres de mmes dimensions
,
l'un

desquels tait couvert de noir de fume
,
et l'antre conservait son brillant

mtallique : l'instrument descendit, en quelques minutes, deux fois plus que
le thermomtre noirci. Un quatrime thermomtre, envelopp d'une gale

quantit de laine, condense et presse autour de l'armure mtallique moyen-
nant quelques tours de fil de la mme substance, donna un refroidissement

intermdiaire entre les deux prcdents. J'habillai enfin un cinquime ther-

momtre avec une double chemise de flanelle fine , et je le vis baisser encore

moins que le quatrime. Je rptai les expriences en substituant le coton

la laine, et j'obtins des rsultats tout fait analogues ;
alors je compris que

la supriorit du coton et de la laine sur le noir de fume , dans les phno-
mnes du refroidissement nocturne

,
tenait une certaine modification

introduite dans le pouvoir missif de ces corps par la prsence de l air inter-

pos entre leurs interstices.

Mais comment l'air peut-il augmenter le froid rsultant de la radia-

tion?

La rponse est simple et claire. Nous savons, depuis bien des annes,

que le refroidissement nocturne des corps ne varie point avec la tempra-
ture de l'atmosphre. Ainsi les capitaines Parry et Scoresby ont trouv que,

pendant les nuits calmes et pures des rgions polaires, la neige se refroidit d'en-

viron 9 degrs au-dessous de la couche d'air leve de i'",3o < i'",6o lorsque

l'atmosphre se trouve a5 ou 3o degrs, et lorsque sa temprature
est tout prs de zro. M. Pouillet a vu le duvet de cygne descendre d'en-

viron y (legis sous des tempratures de o et de aS degrs. J'ai pu m'assurer,

de mon ct, que les thermomtres noircis ou vernis baissent d'une quan-
tit' constante, quelle que soit la temprature de la nuit. Maintenant on

conoit que les touffes de coton ou de laine, tales la partie suprieure
des rservoirs thermomtriques soumis l'action d'un air serein

, aprs s'tre

refroidies par rayonnement, communiqueront le froid acquis l'air envi-

ronnant, qui, devenu plus lourd, descendra dans l'intrieur pour tomber

ensuite sur le sol; mais il faudra toujours, cet air condens, un cer-

tain temps pour se dgager des obstacles qui l'arrtent au milieu des fils.

Ceux-ci se trouveront donc en prsence d'un air plus froid qu'il n'tait au

commencement de l'exprience; et, comme leur abaissement de tempra-
ture au-dessous du milieu ambiant doit se conserver invariable

,
il faudra n-

cessairement qu'ils se refroidissent davantage. Cette augmentation de froid
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provoquera un nouvel abaissement de temprature dans le milieu; l'abais-

sement de temprature du milieu, un nouveau refroidissement dans le corps

rayonnant; et ainsi de suite, jusqu' ce que le poids acquis par l'air con-

dens le dlivre des entraves qui s'opposaient sa sortie de l'enveloppe.

" Ce qui se passe avec les touffes de coton et de laine artificiellement pla-

ces autour des thermomtres, doit se reproduire naturellement dans plu-

sieurs circonstances. En effet, les plantes feuilles velues sont plus froides que
les plantes feuilles lisses. La temprature de l'herbe et celle d'autres plantes

basses qui couvrent les champs descendent, en vertu de cette raction frigori-

fique de l'air, bien au-dessous de celle des corps levs, cause du voisinage

du sol qui soutient le milieu ambiant, et le force de rester en prsence des

surfaces rayonnantes. Rellement, la couche d'air o est plonge l'herbe de

la prairie ne se tient pas immobile; elle tourbillonne, au contraire, d'une

manire tout fait analogue l'eau d'un vase plac sur le feu : les particules

ariennes condenses par le froid des sommits de l'herbe, descendent dans

l'intrieur des prs, se rchauffent au contact de la terre, remontent vers

les parties suprieures de l'herbe, et ainsi de suite ;
mais il est clair que,

malgr cet tat d'agitation, elles finissent par se refroidir, et que, pour se

maintenir constamment plus froide qu'elles de la mme quantit , l'herbe

devra se refroidir de plus en plus : ce qui provoquera un refroidissement

graduel ,
et une humidit croissante dans la couche d'air.

Je ne puis entrer ici dans les dtails ncessaires pour montrer comment

le principe de la raction frigorifique de l'air, sert expliquer tous les faits

qui prcdent et accompagnent l'apparition de la rose dans les .prairies, et

une foule de phnomnes dont on n'avait pas bien pu se rendre compte

jusqu' ce jour. Mais votre perspicacit supplera aisment mon silence
,
et

il suffira de terminer par l'nonc des principales questions traites dans le

Mmoire, que j'aurai l'honneur de prsenter bientt l'Acadmie.

" Je dirai donc, qu'outre les difficults auxquelles je crois avoir nettement

rpondu dans ces deux Lettres, mes nouvelles expriences sur le refroidisse-

ment nocturne et la rose m'ont permis de comprendre parfaitement : i" la

distribution des tempratures sur l'herbe
, que l'on trouve plus froide, de

nuit, l'intrieur qu' la surface de la prairie; 2 l'inversion des tempra-
tures ordinaires de l'atmosphre prs de la surface terrestre; 3 la grande
humidit de l'air aux environs des plantes , ds les premiers instants o la

rose commence se dposer; 4" l'action nuisible du moindre souffle de

vent
; 5 la formation et l'accumulation de la rose pendant tout le cours de

la nuit; 6 sa propagation successive de bas en haut; 7 la faiblesse de la
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rose sur les arbres comparativement l'herbe et aux plantes basses des

champs ;
8 la disparition des gouttelettes de rose

, qui a lieu quelquefois

la partie infrieure des plantes, pendant qu'elles se forment la partie sup-

rieure; 9 la proportion variable du mtore dans les diverses saisons de

l'anne
;
lo" sa distribution gnrale sur la surface du globe ;

1 1 la grande
diffrence entre les tempratures diurnes et nocturnes de la zone torride

;

il" l'absence de la rose dans les petites les de la Polynsie, et dans les

vaisseaux naviguant au milieu des grandes mers; i3 sa formation abondante

lorsque les vaisseaux approchent de certaines rives des continents; 14 le

froid piquant qui se produit de nuit dans les plaines sablonneuses de

l'Afrique centrale; 15 la conglation naturelle et artificielle des eaux peu

profondes, lorsque la temprature de l'atmosphre est leve de 5 6

degrs au-dessus du zro, en tenant compte du fait irrfragable, que l'eau ne

se refroidit gure que de i^jS par suite de sa radiation directe.

"
J'ajouterai enfin que le rle jou par l'air stagnant dans les phnomnes

du refroidissement nocturne, me parat devoir modifier certaines donnes

exprimentales sur lesquelles on s est appuy pour calculer la temprature
de l'espace.

M. Isidore GEOFFROY-SAiNT-HiLAinE
,
en offrant l'Acadmie un ouvrage

qu'il
vient de terminer, et qui a pour titre : P'ie , travaux et doctrine scien-

tifique c?'tienne Geoffroy-Saint-Hilaire, s'exprime ainsi :

Rsumer les travaux de mon pre en zoologie ,
en anatomie

, en phi-

losophie naturelle; prsenter, sous une forme concise, et dans son encha-

nement logique, la doctrine gnrale laquelle ils se rattachent : tel est le

but que je me suis propos dans ce livre. J'ai cru, en l'entreprenant , remplir
un devoir la fois envers la science

,
envers une mmoire vnre, et envers

l'Acadmie laquelle mon pre a eu l'honneur d'appartenir pendant prs de

quarante annes.

>' Mon ouvrage est complt par quelques chapitres historiques. La vie

d'Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire ,
entran tour tour, par l'ardeur de son

dvouement ou par les circonstances, au milieu des massacres de septembre,
dans l'expdition d'Egypte, en Espagne ,

en Portugal ,
est pleine d'vnements

dramatiques et de gnreuses actions. Un fils ne pouvait se refuser au bonheur

d'crire de telles pages.

Enfin, j'ai
cru rendre mon Hvre spcialement utile aux naturalistes et

aux anatomistes
,
en y plaant une Table mthodique et analytique des nom-

breux ouvrages et Mmoires publis par mon pre.
Tel est le livre que j'ai

l'honneur d'offrir l'Acadmie. >
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MMOIRES PRSENTS.

MCANIQUE APPLIQUE. Expriences relatives la dpense des orifices

alimentaires des roues hjdrauliques aubes courbes sous lirifluence du

mouvement de ces roues; par M. Boileau.

(Commissaires, MM. Dupiri, Poncelet, Morin.)

Les expriences faites par M. Morin, en 1837, sur deux turbines du

systme de M. Fourneyron, et la thorie de ces rcepteurs, donne en

juillet i838 par M. Poncelet, ont appris l'influence que peut exercer la force

centrifuge sur la dpense de leurs orifices. Je me suis propos d'examiner si

l'coulement de l'eau n'tait pas aussi modifi par les roues places presque

immdiatement en aval des pertuis qui les alimentent, et sur les organes

rcepteurs desquels la veine liquide prend un mouvement ascensionnel,

.l'ai fait, dans ce but, en i845, plusieurs observations prliminaires sur les

roues verticales aubes courbes et les roues de ct embotes dans un cour-

sier circulaire
,
observations dont les dernires ont t compltes en 1 846 ,

et seront comprises dans un travail sur les dversoirs. Les expriences rela-

tives la roue aubes courbes ont t excutes sur une roue de o",985
de diamtre, avec aubes en tle mince

,
tournant dans une portion de cour-

sier circulaire, prcde d'un plan inclin et alimente par un orifice inclin

deux de hauteur sur un de base. On jaugeait successivement, dans un

bassin en maonnerie, le volume d'eau coul par l'orifice libre
, puis ac-

compagn de la roue, dont on modifiait le mouvement de rotation l'aide

d'un frein. La vitesse thorique d'coulement a vari de 2,647 3'",ai'7, et

celle del circonfrence extrieure del roue depuis i ",540 jusqu' i^^Z'jo.

>' On a d'abord opr avec une veine liquide d'paisseur un peu plus

faible que la distance entre les bords des aubes mesure sur la circonf-

rence extrieure, mais suprieure la plus courte distance entre ces aubes,

circonstance qui se rencontre frquemment dans les usines. Le coefficient de

la dpense thorique s'est trouv toujours diminu par la prsence de la

roue : le rapport de ce coefficient celui qui convenait l'orifice libre
,

c'est--dire ce qu'on pourrait appeler le module de rduction de la dpense
d l'influence du rcepteur, parat atteindre sa plus grande valeur quand le

rapport de la vitesse des aubes celle du courant moteur, prend celle

qui correspond au maximum relatif d'effet utile. Cette valeur maximum
du module de rduction de la dpense tait, pour les circonstances
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dont il s'agit, 0,89. Il en rsulte que la plupart des roues verticales

aubes courbes tablies dans Tindustrie, rendent un effet utile proportion-

nel, notablement plus grand que celui qu'on a pu valuer en ne tenant

point compte de la diminution de la dpense. Ainsi, une roue avec aubes en

tle qui prsenterait un rendement de 0,6 en calculant la dpense d'eau

la manire ordinaire, donnerait, en ralit, un effet utile gal, au moins,

l[ll ou 0,67 du travail moteur effectif.

)> Dans une seconde srie d'expriences, l'paisseur de la veine liquide

tait un peu plus faible que la plus courte distance des aubes l'entre : le

courant tait libre dans les aubes, et pouvait modifier ses pressions et ses

sections suivant la vitesse du point o elles se trouvaient. Les rsultats

obtenus, d'accord avec le raisonnement fond sur les ides minemment

pratiques exposes par M. Poncelet, dans son Cours la Facult des Sciences ,

ont montr que, dans ce cas, les aubes minces n'ont qu'une influence ngli-

geable sur la dpense.

CONOMIE RURALE. Expriences concernant l'influence du sel dans

l'engraissement des btes laine; par M. Dailly.

(Commissaires, MM. Boussingault, Rayer.)

Nous avons l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie
,
les rsul-

tats d'une exprience faite sur l'engraissement de vingt moutons
, desquels

dix ont reu une ration de sel
,

et dix autres n'ont pas eu cette ration

extraordinaire.

Les deux lots ont eu discrtion du regain, du rsidu de. pommes de

terre, du foin avari et de la balle de paille de bl.

Le lot recevant du sel a consomm un peu plus de fourrage que l'autre

lot
; mais la diffrence en a t si faible

, qu'en la traduisant en argent ,
elle

fait seulement i*^ 56*^ pour quatre-vingt-sept journes de la nourriture de dix

moutons.

Ces animaux ont reu, pendant leur engraissement, 2i'"',75o de sel;

c'est , au cours actuel
, 9' 78''.

Les deux lots ont t pess trs-exactement le jour o ils ont t mis

en graisse, et leur poids a t constat tous les mois trs-rgulirement.
Voici la progression que le poids de chaque lot a suivie :
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Lot au sel.
'

.

Premier mois 35 ,5o ,

^''"vi,',-' Deuxime mois
, ^9*'*'

' "
Troisime mois < . 20,00

'-

'

84, 5o .
'

Lot au rgime ordinaire.

..' ... Premier mois 10, 5o

Deuxime mois 3i ,5o .

Troisime mois 34, 00

;
.. ,;' , ; .,

-, 76,00
'

,^ ^^

;,

C'est 8'''',5o en faveur du lot au sel qui, 73",3o le kilogramme vivant, que
ces animaux ont t vendus, font ^aS*'.

L'excdant des frais de nourriture sur l'autre lot n'aurait t que de

4' 8a" si le sel avait t vendu sans droit.
-

>v v.
'

Le lot au sel a bu, pendant le temps de son engraissement, 533 litres,

d'eau; l'autre lot n'en a bu que 256.

L opration nous a donn un bnfice de 4i'47" sur le lot au sel, et

de 5i* 37" sur l'autre lot.

" Le premier lot a rendu 48,1 3 de chair nette, et 5, 10 de suif pour 100

de poids vivant; le second lot a rendu 4754 de chair nette, et 4)86 de suif

aussi pour 100, au poids vivant.

)' Nous pensons que l'on ne doit considrer que comme de simples ren-

seignements les faits que nous avons l'honneur d'exposer l'Acadmie , et que ,

pour se faire une opinion dfinitive, il importe que notre exprience soit

rpte dans des circonstances varies. . ., ,

^

uUECitiE. Note sur deux instruments d'thrisation ; par M. Maissiat.

(Commission de Tther.)

liCS instruments prsents sont :

1". Un thromtre ou appareil propre dterminer directement la

constitution de l'air thr inhal dans les organes respiratoires par un

appareil mdical propos; , .

'

,

2. Un rgulateur pour les appareils mdicaux qui les rend
suscep-

tibles d'tre rgls ne donner, dans des circonstances diffi'entes, que telle

quantit d'ther dsire, et gnralement donner une quantit d'ther

quelconque moindre que leur maximum.

Le principe de l'thromtre est analogue celui qui a servi dterminer

C.R., i847,i>-S/7iertre.(T.XXlV,lN<>i8.) .85
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l'acide carbonique de l'air atmosphrique : il consiste faire agir sur un ap-

pareil mdical quelconque propos, une machine qui en extrait l'air thr,
comme ferait un malade, d'une faon de mme intermittente et par mmes
volumes: seulement ici on peut prolonger l'opration indfiniment et con-

natre le nombre de litres d'air thr aspir ainsi: on a pes initialement

l'ther du rservoir, on le pse finalement; !a diffrence, divise par le

nombre de litres compt, exprime la quantit d'ther qui se trouverait dans

un litre d'air thr inhal en ces mmes circonstances de ce mme appareil
mdical.

Le moyen employ est donc une sorte de poitrine artificielle ou soufflet

exactement fait, gradu pour l'ainplilude de ses variations de capacit, et

que l'on fait fonctionner la main, en regard d'un chronomtre (comme ici

le temps n'est pas un lment qu'il soit besoin de rgler rigoureusement ,
il

est trs-commode de se servir d'une simple balle de plomb oscillant au bout

d'un fil de cocon de longueur convenable pour reprsenter le rhylhme de la

respiration). Supposons qu'on ait extrait ainsi mille litres d'air thr: la

diffrence du poids de l'ther initial et final donnera immdiatement,

par nue simple transposition de la virgule de trois rangs gauche, l'ther

contenu au litre. . , , .;,. .

" Dans l'instrument mis sous ls yeux de l'Acadmie
,
le soufflet est cylin-

drique; il se compose d'un ressort boudin revtu d abord de baudruche,

puis de caoutchouc. Il varie trs-sensiblement d'un centilitre de capacit pour
une variation de hauteur de j millimtre. On le jauge du reste directement:

un tube flexible sert le mettre en rapport avec l'embouchure d'un appareil
mdical dont il s'agit de dterminer l'action ou la force.

Le principe du rgulateur consiste tendre l'air thr d'air pur en

proportion dtermine. On l'a dj fait prcdemment; mais, dans l'emploi
de ce moyen indiqu par M. Doyre ,

les constructeurs se sont contents

d'une proportion tablie vue d'il, ou par une graduation grossire, en

quatre parties, que prsentaient les instruments. Ici on a rgl les proportions
d'air pur et d'air thr, en armant les clefs d'orifice d'un axe gradu de

loo degrs. Les variations des orifices sont proportionnelles aux degrs:
ainsi, l'aiguille marquant lo degrs, l'air qui va se charger d'ther entre par
un orifice qu'on peut reprsenter par lo, celui de l'air pur tant reprsent

par 90 ou le complment loo.

Mais cette graduation ,
mme rigoureusement excute, ne peut repr-

senter l'lment mesurer l'ther du mlange qui varie avec la tempra-
ture, etc., ni mme ligoureusement les proportions d'air pur et d'air thr ,
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caria rsistance des conduites que chacun suit de part et d'autre, parat
devoir tre trs-diffrente. Nous n'employons donc la graduation que comme

moyen de remettre, avec prcision, un mme appareil dans un mme tat.

>' Pour rendre les appareils mdicaux comparables les uns aux autres, et

un mme appareil comparable lui-mme, la temprature variant, il faut

tudier chaque appareil directement avec l'thromtre, des tempratures
assez rapproches entre les extrmes de la pratique; et, pour chaque tem-

prature, des intervalles assez peu distants dans toute l'tendue de

l'chelle rgulatrice : de cette manire on pourra dresser, une fois pour

toujours, une Tabl l'aide de laquelle il deviendra facile de doser l'ther

toute temprature usuelle, et cela aussi exactement qu'un mdicament or-

dinaire. .-.,....
:.v-^..-.

,.-' ,^ ^ ..,;,-:.., ;,-.
. ^.i-Y-'v- ,

.
-

" La connaissance de la constitution de l'air thr, d'une opration une

autre , est indispensable pour que les cas observs soient comparables entre

eux, et que l'exprience acquise puisse tre mise profit, comme il en a t

pour tous les mdicaments successivement introduits dans la pratique m-
dicale.

" Pour rstimer en deux mots : l'un de ces instruments sert dtermi-

ner directement la constitution de l'air thr; l'autre, la rgler dans les

limites que l'exprience aura dmontres sans danger, et dans la meilleure

proportion pour le but que se propose la mdecine dans l'inhalation de l'-

ther. Ces deux rsultats sont acquis exprimentalement, sans incertitude
,
car

on suppose simplement qu'un phnomne mesur se rptera de mme dans

des circonstances identiques. On vite ainsi toutes les difficults que peut

prsenter la dtermination thorique, un mlange de gaz et de vapeurs en

tat de mouvement. .

,
. ,.

-

Exprience sur-l'lhromtre. '.'.

<< Le II avril 1847, 3" 30"" : -<; ; v
'

^

. Pression baromtrique ;.. '"',759 .. f
"

Temprature du lieu i3,25

On a fait cette exprience dans le cabinet de M. Deleuil
, opticien. On

a extrait de l'appareil
mdical 260 litres d'air thr : tout l'air qu'aspirait

l'thromtre avait pass sur l'ther (c'est--dire que l'aiguille du rgu-
lateur marquait 100 degrs), l'air thr tait extrait par volumes de demi-

litre
,
selon le rhythme de ma propre respiration qui , compte plusieurs

i-eprises pendant l'exprience ,
a t trouve de quinze dix-sept inspira-

tions par minute
;

c'est le mme nombre qu'avait trouv M. Dumas pour
85..
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lui-mme; on avait mis initialement environ 120 grammes d'ther rectifi

dans le rservoir de l'appareil mdical essayer. On a suivi la mthode des

doubles peses :

^r^M^>\;n^p
Poids du rservoir avant l'exprience. . . ^S^^gz
Poids dn rservoir aprs l'exprience. . . . ni^^,o5
ther dpens. 628'',87

Air thr extrait par l'thromtre 25o litres.

62,87 i 25o
^^ 62,87 i 25

* '.1.1 .'t.i^.A ;ih.-'ntioo ;< .{^
l o, 25 1

Ainsi, il entrait moyennement oS'.aSi dether dans un litre de l'air

thr que fournissait cet appareil mdical
,

dans les circonstances de

Texprience.
Pendant l'exprience ,

le rservoir d'ther tait plac sur une table de

bois : il s'est form
,
vers la fin de sa dure

,
une crote de glace de |ou \

de millimtre d'paisseur, sur la surface extrieure du vase dans la portion

correspondant au liquide intrieur; au-dessus, il n'existait qu'une lgre
rose

, qui s'est manifeste vers le milieu de l'exprience, et laquelle on n'a

point touch.

Un dessin sommaire de cet thromtre a t dpos le i" mars 1847,
avec l'indication de ses applications.

MDECINE. Nouvel appareil pour l'inhalation de lther; prsent par
M. LiJER.

(Commission de l'ther.)

Cet appareil , dit l'auteur, dtermine la saturation instantane de l'air.

Il fournit une quantit de vapeur calcule sur les dimensions de la

trache
,
et suffisante pour conserver la respiration toute sa libert.

> Il indique, d'une manire prcise, les proportions relatives d'air pur et

d'air satur.
.

v.'fi. . .

Le premier de ces effets (saturation instantane) rsulte de deux dis-

positions importantes :

1. La forme du rcipient dans lequel l'air ne peut pntrer que de ]a

circonfrence au centre et en rasant la surface de l'ther;

2. L'interposition d'un diaphragme de toile entre le liquide et le tube

de dgagement , diaphragme que l'on imbibe d'ther en tournant le petit

bouton plac au ct du tube. Les quantits proportionnelles d'air pur et
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d'air satur sont obtenues par un robinet ou plaque mobile dont l'ouver-

ture se gradue d'elle-mme suivant celle d'un autre tube communiquant avec

l'air extrieur. Enfin les soupapes sont remplaces par des boules qui ont

l'avantage d'tre lgres et beaucoup plus mobiles; de fermer plus herm-

tiquement, et de ne jamais se dranger.
Cet appareil produit l'insensibilit dans l'espace de 20 3o secondes.

En donnant aux chirurgiens la facilit de rduire aux plus faibles proportions

la dose de l'ther, le nouvel appareil permettra de prolonger, dans certains

cas, l'thrisation pendant les oprations de longue dure.

PHOTOGRAPHIE. Supplment une prcdente communication concernant

la photographie sur papier. (Note de M. Blanquart-Evrard.)

,,,... (Commission nomme.) . ;'

Dans la description de mon procd de photographie sur papier , j'ai

omis de faire remarquer , qu'au moyen de l'imprgnation profonde de

nitrate d'argent que recevait le papier pour les preuves positives, le bai

d'hyposulfite dans lequel on plongeait ces preuves au sortir de 1 exposition,

en dissolvait une certaine quantit ,
et passait ainsi un autre tat chimique ^

lequel donnait lieu aux ractions que j'ai dcrites, en amenant l'preuve de la

teinte, rousse d'abord, au noir des gravures de Vaqua-tinta.
>' L'inobservation de ce changement d'tat du bain de l'hyposulfite, a donn

lieu l'insuccs des expriences auxquelles se sontlivrs jusqu'ici les photogra-

phistes, oprant le plus souvent avec des preuves de petite dimension: il en

rsultait que le bain d'hyposulfite, d'ailleurs trop considrable, ne se char-

geait pas suffisamment de nitrate
;
de telle sorte que son action, au lieu de

devenir colorante, attaquait, au contraire, l'image et la dgradait de teinte,'

dans la proportion inverse de l'effet recherch. > ..- :,

'

.

>' Ayant reconnu, par les faits, la cause de ces insuccs, je m'empresse
de la signaler , pour qu'il soit permis chacun d'obtenir des preuves

satisfaisantes.

Ceux donc qui, borns dans leur excution, ne pourraient fournir assez

tt leur bain d'hyposulfite, suffisamment d'preuves pour l'amener l'tat

convenable, y suppleront en versant dans leur bain une lgre quantit de-

leur dissolution concentre de nitrate d'argent.
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CHIMIE ORGANIQUE. Recherches chimiques sur le jaune (fuf; par
M. GoBLEY. (Deuxime Mmoire.)

(Commission prcdemment nomme.)
Les nouvelles recherches qui font

l'objet de ce Mmoire ont t entre-

prises, dit Tauteur, dans un double but : d'une part, je me suis propos d'-

tudier certaines questions que j'avais peine abordes dans mon premier

travail; de l'autre, j'ai
voulu faire voir jusqu' quel point taient fondes les

objections que M. Sacc avait prsentes contre ce travail
,
et pour cela

j'ai

d modifier dans plusieurs cas mes procds d'analyse, de manire me

mettre bien srement l'abri des causes d'erreurs
qu'il croyait avoir aperues.

> De mes nouvelles expriences, je crois pouvoir conclure :

1. Que la matire grasse du jaune d'uf est forme, comme je l'avais

dit prcdemment, de deux parties distinctes : d'une huile fixe ,
Vhuile duj ;

d'une substance molle, non fusible, la matire visqueuse ;

1. Que le phosphore ne se trouve pas dans l'huile, mais dans la ma-

tire visqueuse;

3. Que les acides olique , margarique et phosphoglycrique, que l'acide

lactique et l'extrait de viande ne sont pas des produits d'oxydation ;

4. Que la matire visqueuse, qui n'est pas ,
comme je l'avais pens ,

une

combinaison des acides olique, margarique et phosphoglycrique avec

l'ammoniaque ,
constitue un corps de nature complexe dont

j'ai dj pu s-

parer deux substances diffrentes que je dsigne provisoirement sous le

nom de matire phosphore , et la seconde sous celui de matire crhrique;
5. Que la matire phosphore, qui formera, chez l'animal dvelopp ,

le

corps que M. Fremy dsigne sous le nom diacide ole'ophosphorique ,
donne

avec la plus grande faciUt, comme produits de dcomposition en prsence
des acides et des alcalis minraux ,

sous l'influence de l'eau comme sous celle

de l'alcool
,
et sans que l'oxygne de l'air intervienne, les acides olique, mar-

garique et phosphoglycrique ;- .. m/'

n 6. Que la matire crhrique est analogue , sinon identique ,
au corps

que Vauquelin, MM. Gouerbe et Fremy ont dsign successivement sous les

noms de matire grasse du cerwaUj de crbrote et A'acide crhrique....

MCANIQUE APPLIQUE. Procd pour Cimpression immdiate, en carac-

tres alphabtiques , des dpches transmises par le tlgraphe lectrique;

par M. Berthault.

(Commission prcdemment nomme.)
Dans la Lettre qui accompagne sa Note, l'auteur rappelle qu'il

avait
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propos pour ce mode de communication ,
avant M. Dujardin , l'emploi d'un

aimant et d'un lectro-aimant; qu'il avait galement, dans son premier

Mmoire, indiqu, avec les dveloppements ncessaires, l'application de t-

lgraphes lectriques aux chemins de fer, en recourant des interruptions

pour engendrer les signes. M. Berthault croit pouvoir, en consquence, r-

clamer la prioril d'invention sur l'un et l'autre point. Des rclamations

analogues ont t dj soumises l'Acadmie; les Commissaires statueront.

AKiTHMTiQUE. Notes sur les fractions continues ; Sur des procds
d'approximation pour les racines numriques; Sur quelques proprits
des nombres ; par M. IRovnvM:.

.< :.

(Commissaires, MM. Sturm, Liouville, Lam.)

MCANIQUE APPLIQUE. Description d'un nouveau sjstme de soupape

longitudinale pour les tubes propulseurs des chemins de jer atmosph-

riques ; par M. MouFLARD. ': .

,

(Commission des chemins de fer.)
>

M. Demcquehem, qui, en 1842 ,
avait soumis au jugement de l'Acadmie

un systme de chemins defer rail directeurmofen, annonce qu'il a modifi

son dispositif de telle manire
, qu'il peut se prter de trs-grandes vitesses

et des courbes d'un petit rayon. M. Uericquehem prie l'Acadmie de vou-

loir bien charger une Commission d'assister aux expriences qui se feront

sur un tronon de chemin construit dans ce systme.

(Commission des chemins de fer.)

M. Pentzolds adresse u Mmoire ayant pour titre : Nouveau systme de

machine double effet et nouveau genre de point d'appui pour la navi-

gation.

(Commissaires, MM. Dupin , Poncelet, Combes.)

M. Heyfelder, professeur de clinique chirurgicale l'Universit d'rln-

gen ,
adresse un Mmoire crit en allemand concernant ses observations sur

\e$ effets de l'inhalation de l'ther sulfurique et de l'ther chlprhydrique.
'

;^ (Commission de l'ther.
)
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CORRESPONDANCE.

M. le MiMSTRE DE l'Instructioiv publique transmet Tampliation de l'ordon-

nance royale qui confirme la nomination de M. Combes la place devenue

vacante, dans la Section de Mcanique, par suite du dcs de M. Gambey.
Sur l'invitation de M. le prsident, M. Cohbes prend place parmi ses con-

frres.

M. l'Inspecteur gnral de la Navigation du dpartement de la Seine

transmet le tableau des hauteurs de la Seine, Paris, pendant l'anne 1 846,

observes journellement l'chelle du pont de la Tournelle.

PHYSIQUE. Note sur les vibrations sonores de l'eau; par M. G. Wertheim.

Les lois des vibrations sonores des liquides peuvent tre regardes comme
inconnues: on sait bien que les liquides propagent le son

; on sait en outre,

par les recherches de M. Gagniard de Latour, que des sons se produisent
dans l'eau lorsqu'on lui imprime, par des corps solides, une srie de chocs

rguliers, et que l'eau sortant d'une ouverture troite fait natre un son de

sifflement qui peut se communiquer une colonne liquide et en recevoir

certaines modifications suivant la hauteur de cette colonne. Savart a tudi

les pulsations qui accompagnent l'coulement des liquides et les changements
de forme que la veine subit par l'effet des sons.

" Mais ces expriences ne peuvent conduire
, ni la connaissance des sons

propres un certain volume de liquide ,
i la dtermination de la vitesse

du son, ni la vrification des lois de ces vibrations, telles qu'elles ont t

trouves par l'analyse. Pour remplir cette lacune, j'ai essay d'employer

pour les liquides le moyen qui a si bien russi pour l'air et pour les gaz.

Je me suis servi d'un tuyau d'orgue en laiton , bouche large , et dont le

tuyau se compose de trois parties de \ de mtre de longueur chacune
, qui

se vissent l'une sur l'autre. On a ainsi avec une mme embouchure trois

tuyaux de diffrentes longueurs, et M. Marloye a russi les construire de

manire qu'ils rendent facilement dans l'air le son fondamental et ses har-

moniques; le pied de ce tuyau est muni d'un robinet pour rgler le courant

d'air. Gette disposition prsente cet avantage, qu'en combinant deux deux

les nombres de vibrations correspondant aux sons fondamentaux des trois

longueurs, on peut liminer la fois l'influence de l'embouchure et la cause

d'erreur qui provient de ce que le ventre de vibration n'est pas exactement

plac au bout du tuyau ,
mais une petite distance de celui-ci. En ayant gard
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cette correction
, qui est la mme pour les trois longueurs , on peut dter-

miner la vitesse du son dans l'air avec plus d'exactitude qu'on ne l'a fait ius-

.qu'ici l'aide de tuyaux d'orgue. Les rsultats des expriences que j'ai faites

diffrentes tempratures donnent, ramenes zro, des vitesses de 33o

332 mtres, vitesses qui concident presque avec celle qu'on a trouve par
l'observation directe.

Ce mme tuyau a t ensuite plong dans un grand rservoir d'eau, et
,

aprs avoir chass toutes les bulles d'air, on l'a mis en communication avec

une pompe foulante.

Le courant d'eau sort par la lumire et met la colonne en vibrations; oa

n'entend d'abord qu'un bruissement vague provenant de l'embouchure,
mais qui est bientt remplac par un son distinct, intense et constant poin-

une mme pression. En augmentant la pression ,
on fait disparatre ce son

,

et un instant aprs le tuyau rend l'octave aigu du son prcdent. Avec la

premire longueur de -i de mtre , je n'ai pu produire que le son fondamental
;

avec la longueur de f de mtre, on entend le son fondamental et son octave;

enfin avec la longueur totale de i mtre, on peut aller jusqu'au son 3 : mais il

est remarquer que dans l'eau ce son 3 se produit constamment avant le

son 2; tandis que l'inverse a lieu dans l'air.

En dterminant le nombre de vibrations, correspondant chacun des

sons produits, on trouve :
;

j ',

i". Que les sons d'une mme colonne d'eau dans des tuyaux ouverts, se

suivent comme la srie des nombres naturels i
,
2

,
3

;

>' 2. Que les nombres de vibrations des colonnes de longueurs diffrentes

sont sensiblement en raison inverse de ces longueurs ;

3". Qu'en ayant gard la correction que nous avons dj signale pour

l'air, on pourra , par ce moyen ,
dterminer la vitesse du son dans l'eau. La

vitesse que j'ai
ainsi obtenue est de beaucoup infrieure celle que M. GoUadon

a trouve par l'observation directe. Mais le son fondamental paraissant pou-
voir varier dans une assez grande tendue avec la grandeur de la lumire

,

et la longueur de mon tuyau n'tant pas assez considrable par rapport son

diamtre
, je ne pourrais aborder cette question qu'aprs une tude plus com-

plte de ces phnomnes.
Je ferai encore remarquer qu'en tenant le tuyau en dehors de l'eau

,

mais en le faisant rsonner au moyen d'une lame d'eau , on produit des son<?

beaucoup plus graves que le son fondamental que l'on obtient en le faisant

parler au moyen d'une lame d'air.

J'espre que cette mthode pourra servir l'tude exacte des vibra-

C. K., 1847, I" Semestre, (T. XX1"V, W" 13.) 8G



( 658 )

tions sonores ,
de la position et de la forme des nuds et des ventres

, la

dtermination de la vitesse du son dans diffrents liquides et diffrentes

tempratures; et enfin la rsolution de plusieurs problmes qui n'ont pu
tre attaqus jusqu'ici que par l'analyse. Ce sont des recherches dont je m'oc-

cupe dans ce moment; j'aurai l'honneur d'en soumettre les rsultats au

ju}i[ement de l'Acadmie. "

CHIMIE. Note sur le pltre; par M. E. Plessy.

Tous les chimistes croyaient, avec M. Gay-Lussac, que le sulfate de

chaux qui a perdu, par l'action de la chaleur, toute son eau de cristallisa-

tion, c'est--dire 2 quivalents, ou ai pour 100, pouvait s'hydrater de

nouveau, et l'on expliquait de la sorte le gchage ou la prise du pltre.

M. Millon, cependant, a communiqu l'Acadmie les remarques suivantes:

i> he sulfate de chaux i to degrs perd i \ quivalent d'eau; i4o et

1 45 degrs, on n'enlve plus que des traces d'eau
;
enfin le pltre une tem-

prature plus leve, 3oo degrs, reste anhydre, mais alors il ne se gche

plus.

i> Ces rsultats, en opposition avec ceux obtenus par M. Gay-Lussac (i) ,

m'ont engag m'occuper d'une question que les chimistes croyaient rsolue

depuis longtemps, et sur laquelle M. Millon a cru devoir revenir.

)i .T'ai vu : 1 que le gypse et le sulfate de chaux cristallis, prpars artifi-

ciellement , perdent a i pour 1 00 d'eau de 1 1 o 11 5 degrs , dans un courant

d'hydrogne sec , gaz que l'on sait tre sans action sur ce sel dans les circon-

stances oi j'ai opr; 2 le pltre chauff l'air libre et iio et 1 15 degrs,
a perdu aisment i5 pour 100 d'eau, et alors il y a eu comme un temps

d'arrt; mais de i3o i4o degrs, limite laquelle le pltre se dshydrate,

suivant M. Graham, on a pu sparer, non pas des traces d'eau, mais bien

2 pour 100, et cela en un assez court espace de temps; enfin aoo et a5o de-

prs, le pltre sur leqnel on a opr, a prouv une perte totale reprsente

par 21 pour 100. Ce pltre tait anhydre; je m'en suis assur en le chauffant

fortement avec la lampe esprit-de-vin , et cependant il a pu reprendre toute

son eau de cristallisation, si bien qu'aprs avoir t gch ^ il a perdu 21

pour 100 d'eau ou 2 quivalents.

D'aprs ce qui prcde, on peut voir que le pltre ne retient pas trs-

nettement |^ quivalent d'eau; car i3o et i4o degrs, la perte est de 17

pour 100, et dj ce \ quivalent d'eau est fort entam; la combinaison

(i) Annales de Chimie et de Physique, 1' srie, tome XV.
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SjOgaCaO, HO de M. Millon est dtruite, et cependant elle se forme i lo

et Ii5 degrs ; cette temprature, d'ailleurs, elle n'existe pas dans un cou-

rant de gaz sec
;
toutefois cette combinaison a t obtenue. M. Jobnston a

recueilli, dans une chaudire de machine vapeur, du sulfate de chaux en

cristaux prismatiques renfermant | quivalent d'eau.

Il rsulte des expriences consignes dans cette Note, que le pltre, qui
a perdu, par l'action de la chaleur, la totalit de son eau de cristallisation,

peut la reprendre ensuite par son contact avec ce liquide.

Mes rsultats, d'ailleurs
,
en opposition avec ceux de M. Millon

,
avaient

t annoncs dj par M. Gay-Lussac et par plusieurs autres chimistes.

M. Preisser adresse les tableaux des observations mtorologiques faites

Rouen pendant les mois de dcembre 1846 et de janvier et fvrier 1847-

M. Fraysse envoie le tableau des observations mtorologiques faites

Privas pendant le mois de mars 1 847.

Un Mmoire adress par M. Gillet-Damitte, au nom d'une personne qui
dsire ne pas se faire connatre, est regard comme non avenu, conform-
ment au rglement de l'Acadmie sur les communications anonymes.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents par
M. BoiLEAV, par M. Dumesml, et par M. Pecqueur.

A 4 heures un quart , l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

La Section d'conomie rurale prsente la liste suivante de candidats pour
la place vacante par suite du dcs de M. Dutrochet :

o 17^ i
MM. Ghevandier;1. Ex quo \ t^ .

I
Decaisne ;

1. M. Peligot;

^
MM. Bouchardat

;

'^. Ex quo l Gurin-Mneville;
'

'

, ( Loiseleur-Deslongchamps. ^

Les titres de ces candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la pro-
chaine sance. :

j
. .

La sance est leve 6 heures. ,. ^

ERRATA.

(Sance du 5 avril 1847-)

Page 579, ligne 20, au lieu de (i p)",
lisez (i p)""

Page 58o, ligne 3, au lieu de n''"', lisez (n i )'".

Page 582, ligne 4) ctu lieu de x(p*), Usez <p(p*).
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

-^^^-

SANCE DU LUNDI 19 AVRIL 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

, i."

'

'. '^

MEMOIRES ET COMMUMCATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

THOKiE DES NOMBRES. Mmoire sur de nouvelles formules relatives la

thorie des polynmes radicaux, et sur le dentier thorme de Fermt

(suite); /)ar M. Augustin Cauchy.

IV. Sur la plus petite des factorielles qui correspondent un polynme radical, dans

lequel chaque coefficientpeut tre augment ou diminu arbitrairement d'une ou de plusieurs

units.

La lettre n reprsentant un nombre entier quelconque, soit '

i,a, h,. .., n h, n a,n i

la suite des entiers infrieurs et premiers n. Nommons m le nombre de ces

entiers,
-

'

,

'

1, a, b, . . .

tant ceux d'entre eux qui ne surpassent pas -. Soient d'ailleurs p une ra-

cine positive de l'quation ,,;,,' .
' - u

(i)
X" = i,

C. R.
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et F (p) un polynme radical coefficients rels, gnralement reprsent

par une fonction entire de
p,

du degr n i . Enfin , nommons f
(js)

le reste

qu'on obtient, quand du polynme radical F[p) on retranche un autre

polynme de mme espce, mais coefficients entiers; et supposons ce

dernier polynme tellement choisi
, que la factorielle correspondante au

reste f{p) soit la plus petite possible. 9 sera gal ou infrieur aux diverses

factorielles qui pourront correspondre au polynme F(p), quand on

y fera crotre ou dcrotre arbitrairement chaque coefficient d'une ou de

plusieurs units. Donc si, en dsignant par k l'un quelconque des nombres

entiers

on nomme

0*; ou ei

ce que devient la factorielle 0, lorsque, dans le polynme f (p) ,
on fait

crotre ou dcrotre de l'unit le coefficient de p*,
on aura non-seulement

(a)
e= ou <0A,

mais encore

(3)
= ou < 0; ;

et, pour tablir sur des bases solides la thorie des polynmes radicaux, il

suffira, d'aprs ce qui a t dit dans les prcdents paragraphes, de prouver

que les conditions (2) et (3), quand elles se vrifient quel que soit k, entra-

nent la suivante :

(4) e<i.

M Soient maintenant r,ra, rj ,
. . . les modules

,
et p, p^, pi,,

. . . les argu-

ments des polynmes radicaux

Hp). Hp"), Hp')^----
Les polynmes

f(p-), f{p"-), f(0---

dont les modules seront encore r, r^, r/,, . . ., auront pour arguments les^

angles p, p^, pi, . . . ; et, par suite, on aura non-seulement

(5)
.

,
= r' ri r- ''

-I/-?,.
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mais aussi

6;t= [i+ 2rcos {p krs) + r^][i + 27Cos(/5 akrs) -h r^] . . .
,

&\ = [i
ar cos (p itsr) 4- r^] [i ar^ cos(/9a akrs) -i- r|] . . .

,

(6)

la valeur de t? tant

/ \ . air

(7) ^ =

Gela pos, concevons que les coefficients des diverses puissances de
p ,

tant d'abord nuls dans le polynme i{p), viennent varier, et que, par
suite

,
les valeurs des modules '. .

varient elles-mmes, par degrs insensibles, partir de zro. La valeur

de variera en mme temps que les modules r, r^, r/,, . . ., et ne pourra,
tant que la condition (2) et (3) sera remplie , dpasser une certaine limite

suprieure. Nommons A^ ou A'^ cette limite, qui, pour certaines valeurs

de k pourra devenir infinie. Il est clair que les formules (2) et (3), quand elles

se vrifieront pour toutes les valeurs entires de k, entraneront la for-

mule (4), si pour une ou plusieurs des valeurs de A:, on a, ou

(8) :: ,'

'

^*< '
. '".;

ou

^9)
. ^ .;- ':, .

'

^"^'^ -

'

- .' ... .. t ..

Il en rsulte que ,
dans la thorie des polynmes radicaux

,
la question fon-

damentale sera rsolue, si Ton parvient tablir, au moins pour certaines

valeurs de A, ou la formule (8), ou la formule (9). Occupons-nous maintenant

de ce dernier problme.
D'abord on reconnatra aisment que si A;^ n'est pas infini, il sera un

maximum commun de 6 et de 0*. Alors, les valeurs de r, r^ , /j, . . .
,
corres-

pondantes la valeur A^ de 0, satisferont l'quation

(-10) 0^-0 = o, \-
[

'

et
,
de plus, vrifieront les formules

(II) rf0 = o, c?*0<o,
-

"

87..
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pour toutes les valeurs de dr, dca, dr/,, , qui rempliront la condition

(12) de^ = o.

Par suite
, lorsque atteindra la valeur maximum A^, en aura

^ '
. D,0 D, D"

~
a '

Soit maintenant - 6 \a valeur commune des rapports que renferme [qua-

tion (i3). On aura , eu gard la formule (10),

l Q
D.0( _D.l0t

a.

~
Dr&

~
D,.!0

'

par consquent

f /\ I
fl r'-{- rcos(p Ara) '"' -t- ''o cos (^a afi m)

^ ' 2 i-<-2rcos(/ XCT)+ r' i+2rcos(/>Q aA-CT)-|-r|
'

puis en posant , pour abrger, = i 5
,
on tirera de l'quation (r 4) ,

(i5) ==_ "^Zll = L^i^ =....
^ '

1 +'2.rcos[p hzs)+ r' i+ 2raC0s(/> nACT)H-/-,l

En vertu de la formule (4) ou (i^), les modules r, t'a,ri,,. .., et, par
suite

, la diffrence ^ deviendront fonctions de la seule inconnue dont

la valeur sera dtermine par l'quation (10). D'ailleurs cette quation, r-
solue par rapport , fournira non-seulement les valeurs de cette inconnue

qui correspondront un maximum commun de et de 0^ , mais encore celles

qui correspondront un minimum commun des fonctions
, 0^ supposes

gales entre elles. Seulement , dans le cas du minimum
,
la seconde des for-

mules (i i) devra tre remplace par la suivante;

(16) ;'

"

rf0>o.

Enfin, si les deux fonctions 0, 0^, dont le rapport est l'unit pour des

valeurs infinies de r, To, /*,..., ne peuvent, quand on les gale l'une l'autre
,

s'abaisser simultanment au-dessous d'un certain minimum
,

cette circon-

stance indiquera que A^ n'est pas infini.
,

Observons prsent que, pour une valeur positive de a, la formule (i5)

fournira toujours des valeurs positives des binmes i r, i r^, 1 r^ ,
. . .

,

par consquent des valeurs de r, r, r^,. . . et de infrieures l'unit.

Au contraire, pour une valeur ngative de a, la formule (i 5) fournira toujours

des valeurs ngatives de i r, i Ta, i /;j,. . -, par consquent des va-

leurs de r. Ta, Tj,. . . et de suprieures l'unit. Enfin, comme il est ais
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de le faire voir, une racine relle de l'quation (lo) ne pourra vrifier la

seconde des formules (i i), que si elle est positive et suprieure l'unit. Donc

la condition (8) sera certainement remplie pour toute valeur finie de A^. On

prouvera de mme que la condition
(g)

sera remplie pour toute valeur linie

de A'^. Il reste donc seulement prouver que, parmi les valeurs de Aa,A^ ,

quelques-unes demeurent finies. L question ,
rduite ces termes

, peut tre

facilement rsolue de plusieurs manires. Je me bornerai indiquer les

suivantes.

" Premirement, de ce qui a t dit plus haut
,

il rsulte que A^ sera fini,

si l'quation (lo), rsolue par rapport , offre une ou plusieurs racines

relles infrieures l'unit. Or c'est prcisment ce qui aura lieu, si la

fonction 9;^ 9, tant positive pour a = i, devient ngative pour a =o. Mais,

en posant

a = o ,

on tirera de la formule
(i 5)

' = ' = '* = ..= 1,

puis des formules (5) , (6) , 9 = f et

(7) 9=P^ .

; . ; \' ;' .

,

la valeur de P^ tant

"'
'

.'

'

<

(l8) P^ = i COS^^ COS

Donc, alors, on trouvera <

9,-9 = P|-i.
'

Cela pos, la diffrence 0* 9 sera ngative pour a=:o, et ordinairement

positive pour a = i, si l'on a

(.9) P|<i.

Donc la valeur de A^ sera ordinairement finie, si la quantit P^ , dter-

mine par l'quation (18), offre une valeur numrique infrieure l'unit.

>' En raisonnant de la mme manire, on prouve encore que la valeur

de A'^
sera ordinairement finie

,
si l'uuit surpasse la valeur de

9'^ dter-

mine par les deux quations
. .

(^o) , 0;=p'i,

' '

,

... /: ;^ ,

m

(21) Pj.
= 1^ sm -sm -

>



{
666

)

on, ce qui revient au mme, si la quantit P'^ ,
dtermine par la for-

mule (21), offre une valeur numrique infrieure l'unit.

En dfinitive
,
on prouve que la question fondamentale

, relative la

thorie des polynmes radicaux, sera rsolue si, pour une ou plusieurs

valeurs entires du nombre k, l'un des produits P;^, P'/^
offre une valeur num-

rique infrieure l'unit, quels que soient d'ailleurs les arguments p, p^, pt,-.-,

dont le nombre est gal . La dmonstration de ce dernier thorme peut"

d'ailleurs se dduire de la considration des rapports 5 -r? comme nous le
P, P,

prouverons dans un autre article. .

-
. ,-. '1r

_
;- ,..

''
>. j'im! ' f, - ", .

-

" Mais
, pour rsoudre compltement la question principale ,

il n'est mme
pas ncessaire de recourir la considration des produits P^, P'^ ;

et l'on

pourrait cette considration substituer, par exemple, celle des produits

= Goe,...e_,, ^iP'=e; ',... 0'_,.

Si, pour fixer les ides, on suppose que n soit premier et impair, l'on aura

( =:
(i
+ ai'"cosnp + r")(i + ar"

cosiipa + ri")...,

$'=
(1 2r"cosp+ /^")(i 2rl cos np + ri")...,

et il suffira d'observer que les rapports

ne peuvent, pour des valeurs infiniment grandes des modules r, r^,,.., r^,

rester l'un et l'autre suprieurs l'unit.

ASTRONOMIE. Sur une observation indite de la nouvelle plante ,

par M. Mauvais. ] _

L'Acadmie se rappelle que MM. Petersen et Walker ont signal une

toile de XHistoire cleste dont la position, en la supposant exacte, ne

concide plus actuellement avec celle d'aucune toile du ciel, et qui se

trouve peu prs sur l'orbite apparente de la nouvelle plante. Les astro-

nomes de profession, qui ont l'habitude des observations nombreuses et ra-

pides comme celles auxquelles se livrait Lefranais Lalande, savent trop

combien il est facile de commettre des erreurs de toute sorte, soit de mi-

nute de temps la pendule, soit d'interversion des fils la lunette, soit de

lecture des divisions du quart de cercle, soit enfin d'impression ou de

copie, pour s'tonner de trouver, dans le clbre recueil intitul : Histoire

cleste franaise, un grand nombre d'observations qui ne concordent point
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avec les astres actuellement existants sur la surface du ciel. Aussi, la simple
concidence d'une observation de cette nature sur le trajet d'une plante
aurait laiss subsister pendant longtemps une grande incertitude sur son

identification ,
surtout si cette observation tait

,
comme celle-ci

, accompagne
du signe conventionnel du doute ;

et les astronomes auraient hsit adopter
dfinitivement cette observation comme base de leurs calculs, si aucune

vrification n'tait venue donner quelque fondement leur confiance.

>' Il tait donc de la plus grande importance de vrifier si les manuscrits,

donns la bibliothque de l'Observatoire par M. Arago, pouvaient servir

lever ces doutes, et c'est dans cette intention que je me suis occup de ce

travail sur l'invitation bienveillante de notre directeur de l'Observatoire.

Dans la sance de lundi dernier, j'ai
eu l'honneur d'annoncer l'Aca-

dmie que dj j'avais dcouvert une observation indite faite l'observa-

toire de l'cole militaire, le 8 mai 1795, qui me paraissait devoir servir

lever toutes les incertitudes relatives l'toile indique par MM. Petersen

et Walker, et qui, en mme temps ,
fournirait probablement une observation

prcieuse de la nouvelle plante, observation qui serait reste jamais

ignore sans la possession des manuscrits originaux qui nous l'ont conserve.

Les calculs auxquels je me suis livr, et dont je soumets aujourd'hui les r-
sultats l'Acadmie, me paraissent justifier pleinement cette prvision.

Je vais d'abord copier ici les observations originales, afin que les astro-

nomes puissent rpter mes calculs et vrifier les consquences que j
en

tire :
'

.' .

. ( toile de ^-8' grandeur : fil du milieu .

'" '

(toile de 7" grandeur: fil du milieu..

Passage observ.

l4''l"'24'

Distance au znith

observe .

59" 54' 40"

60 8' 17"

Aprs la premire de ces deux observations, on lit la petite Note

suivante, crite aprs coup en marge du manuscrit :

J^oyez le 10 mai; ilj a transposition de hauteur et erreur sur le pas-

sage de l'toile suivante.

La seconde observation est celle que j'identifie avec la plante.
Pour faciliter les comparaisons, je reproduis ici les deux observations

correspondantes , publies la page 1 58 de l'Histoire cleste :

_ 4 toile de T-B' grandeur :

Le 10 mai i'7q5.< j ., , .'^
(Etoile de 0-9' grandeur:

: fil du milieu .

troisime fil .

Passafre observe.

i4''ii'"23%5

l4"l i"5o%5

Distance au znith

observe .

60 7' 19"

59P 54' 40
'
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Aprs la premire de ces deux observations, on Ht en marge :

Vojez le 8 mai; il j a transposition de hauteur avec l'toile qui est

59 54' 4o". ..

" De plus, on a ratur le troisime fil d cette premire observation, il

portait 5o',5; ce nombre a videmment t report plus bas, comme tant

le passage au troisime fil de l'toile correspondant Sq" 54' 4" de distance

au znith.

Au reste, !es observations originales ne portent aucun signe d'incerti-

tude et les deux points indiquant le doute, qui se remarquent la page i58

de VHistoire cleste, n'existent pas dans le manuscrit .

" Les annotations marginales porteraient , au premier abord , rejeter

toutes ces observations comme dfectueuses; mais, en examinant de prs la

diffrence qui existe, soit entre les instants des passages, soit entre les

hauteurs de la seconde toile du 8 mai, compars avec ceux de la premire
du 10, on ne tarde pas reconnatre que ces diffrences sont, trs-peu de

chose prs, le mouvement rtrograde de la plante dans l'intervalle de deux

jours, pour le lieu qu'elle devait occuper peu prs cette poque.

Pour vrifier ces donnes approximatives, il fallait les soumettre un

calcul rigoureux; c'est ce que je me suis empress de faire.

>' J'ai d'abord rduit avec le plus grand soin les observations, pour en

dduire les positions apparentes de l'astre en question ,
en corrigeant toutes

les erreurs des instruments. Ces erreurs ont t dtermines en calculant les

lieux apparents de toutes les toiles connues qui se trouvaient dans les zones

d'observations du 8 et du 10 mai lygS, surtout de celles qui taient alors sur le

mme parallle. Il en est rsult les deux positions suivantes, qui, j'en ai la

confiance, ne contiennent plus d'autres erreurs que celles qui sont inhrentes

l'observation elle-mme :

DATES.
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le mouvement de la plante dans l'intervalle des deux observations:
j'ai essay

pour cela les diffrentes orbites circulaires ou elliptiques qui ont t publies

jusqu'ici; la plupart donnaient des lieux absolus assez loigns des lieux

observs, mais leur dijfrence tait sensiblement la mme que celle que
nous venons de donner comme rsultant directement de l'observation. J'ai,

en dernier lieu, fait usage de l'orbite elliptique de M. Walker; elle m'a

donn les positions suivantes :

Le8maii795 ai=2i3" i'5". D = iii3'5"

Le lo mai B = 212" 58' 5" D = ii"'i2'4"

DifTrences. 3'o"

On voit, tout d'abord
, que les positions absolues rsultant de cette orbite

ne diffrent que de quelques minutes des positions observes; elles en au-

raient sans doute approch davantage, en tenant compte de l'aberration, de

la parallaxe, etc., que j'ai
d ngliger pour arriver simplement une diff-

rence qui, comme on le voit, est de la plus rigoureuse identit. On sait, du

reste, que M. Walker s'est servi de l'observation du 10 pour rectifier son

orbite.

Ces rapprochements sont tellement prcis, qu'il me parat impossible

qu'ils
laissent aucun doute dans l'esprit des astronomes.

On est naturellement port faire ici les mmes rflexions que faisait

Bouvard aprs avoir calcul les observations de Lemonnier, qui, comme on le

sait, avait observ Uranus plusieurs jours de suite sans remarquer son d-

placement. Si Lefranais Lalande, au lieu de rejeter l'observation du 8 mai

que rien ne l'obligeait regarder comme vicieuse
,
s'tait born la com-

parer celle du 10, et ensuite vrifier sur le ciel le lieu de cet astre, il

aurait remarqu un nouveau dplacement qui aurait infailliblement, ds
cette poque, constat l'existence d'une nouvelle plante qui n'a t dcou-

verte que cinquante et un ans plus tard.

M. Petersen signale deux autres toiles de YHistoire cleste qui ne se

retrouvent plus sur le ciel, mais qui nont aucun rapport avec la nouvelle

plante. J'ai aussi vrifi les observations originales : pour la premire, celle

de la page 160 de YHistoire cleste, on voit, dans le manuscrit, que le chiffre

des minutes a t surcharg, et que le mot douteuse, crit au-dessus, a t

ratur; ainsi l'erreur d'une minute souponne par M. Petersen parat trs-

probable.
' ' '

, ,1

C. R., 1847, i"Semi(re.(T. XXIV, N^ie.' 88
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>> Quant l'toile de la page 347, le manuscrit ne peut servir lever les

doutes; il est conforme l'imprim.

M, Payen fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du Rapport qu'il a

fait, en qualit de Secrtaire perptuel de la Socit royale et centrale

d'Agriculture ,
la runion annuelle de cette Socit.

(
Voir au Bulletin

, bibliographique , page 700. )

RAPPORTS.

GOLOGIE. Rapport sur un Mmoire de M. Radlin, intitul: Mmoire
sur la constitution gologique du Sancerrois.

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart, Dufrnoy, Gordier rapporteur.)

Le Mmoire dont nous avons rendre compte l'Acadmie commence

par une introduction dans laquelle M. Paulin indique les circonstances et les

motifs scientifiques qui l'ont amen tudier le Sancerrois
, pays qui, commeon

le sait, compose presque en entier la partie septentrionale du dpartement du

Cher; l'auteur examine ensuite en dtail l'orographie du pays, les terrains

qui le constituent ainsi que leur disposition gologique; il termine par di-

verses considrations thoriques gnrales. Ce travail trs-tendu est accom-

pagn d'une carte. gologique qui est une rduction au quart environ de la

portion de la carte de France dresse, pour cette contre, par ltat-Major,

portion qui a t mise la disposition de M. Raulin par le directeur, M. le

gnral Pelet, toujours empress de contribuer l'avancement des connais-

sances utiles. M. Raulin a colori sa carte d'aprs les excursions qu'il a faites

dans le pays ,
et

, pour quelques parties qu'il n'a pu visiter, d'aprs la grande
carte gologique de la France. Une seconde planche prsente cinq coupes
transversales du Sancerrois et une coupe longitudinale. Voici l'analyse de cet

intressant Mmoire, en employant la synonymie dont l'auteur a fait usage

pour dsigner les roches et les terrains.

11 Le Sancerrois, fort peu visit jusqu' prsent par les gologues, est une

petite rgion montueuse situe entre la plaine de la Sologne, au nord, et

celle du Berry, au sud. Il offre une surface bombe, triangulaire, dont les

angles sont placs dans le voisinage de Sancerre, Gien et Vierzon; sa plus

grande longueur dpasse 60 kilomres; les parties culminantes atteignent

434 mtres au-dessus du niveau de la mer la motte d'Humbligny, tandis que
les deux plaines de la Sologne et du Berry s'lvent peine 200 mtres.
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La pente noi'd-ouest est trs-douce, mais les pentes nord -est et sud sont

assez rapides; aussi le Sancerrois, peu sensible du ct de la Sologne, s'aper-

oit-il d'assez loin , sous forme de hautes collines, quand il est vu
,
tant de la

plaine du Berry que des plateaux qui sont sur la rive droite de la fjoire.

" C'est d'ailleurs le pays le plus lev qui se rencontre dans toute cette

moiti occidentale de la France, qui comprend les trois grandes rgions na-

turelles connues sous les noms de bassin de Paris, de presqu'le de Bretagne
et de bassin de Bordeaux; moiti occidentale qui se trouve limite d'un ct,
vers l'ouest, par la Manche et l'ocan Atlantique, et de l'autre ct, vers

I est, par l'Ardenne, le plateau de Langres, le plateau central dout les mon-

tagnes d'Auvergne font partie principale, et la chane des Pyrnes.
Considr d'une manire gnrale, le Sancerrois n'est, proprement

parler, qu'une portion de la ceinture crtace du bassin de Paris
;
il prsente,

comme terrains dominants, le green sand et la craie infrieure
; par-dessous

rassortent le calcaire nocomien et les tages jurassiques suprieur et moyen;
au-dessus se trouvent la craie moyenne et des dpts tertiaires qu'on assimile

communment aux sables et grs de Fontainebleau et aux calcaires de la

Beauce. Enfin cette rgion est borde l'est, au nord et l'ouest, par ls ar-

giles quartzifres de la Sologne, qui correspondent, comme on sait, aux fa-

luns de la Touraine.
'

La partie suprieure de l'tage jurassique moyen, qui se voit sur

100 mtres d'paisseur l'ouest de Sancerre, est forme
,
comme en Lorraine

et en Bourgogne, par des alternances de calcaires blancs ou jauntres, tan-

tt pisolithiques, tantt crayeux tendres, dvenant compactes la partie su-

prieure. L'tage jurassique suprieur, qui a prs de 100 mtres d'paisseur,

prsente la mme composition que dans le pays de Bray et la fiorraine; en

effet, la partie suprieure ce sont des argiles grises-bleutres avec luma-

chelles exogjra virgula, et
, la partie suprieure, des calcaires compactes

blanchtres.
'

.

' ' *

1 r^e calcaire nocomien a t dcouvert par M. Raulin
, l'ouest de la

Loire, sur quatre points autour de Sancerre; il n'a que quelques mtres d'-

paisseur, mais il prsente les mmes caractres minralogiques et les mmes
fossiles que dans la Puisaye et la Champagne : ce sont des calcaires argilo-

arnifres jaunes, avec petits grains d'hydrate de fer. Le green sand, dont

l'paisseur dpasse 5o mtres
, prsente le mme facis que dans la Puisaye

et le pays de Bray; la partie infrieure est forme par des sables argilo-fer-

rugineux avec des bancs irrguliers de grs ferrugineux et d'hydrate de fer,

souvent en rognons, exploit par le haut fourneau d'Yvoy-le-Pr : la partie

88..
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suprieure est un sable rougelre ou verdtre renfermant, sur quelques points,
de grands bancs de grs tendre exploit pour btir.

La craie commence par des argiles et des marnes vertes ou gristres ;
au-

dessus il y a une craie arnifre gristre, avec des fossiles semblables ceux

de Rouen, et par-dessus enfin une craie blanche, un peu argileuse, renfer-

mant, sur quelques points, des silex noirs.

Sur la craie viennent des sables quartzeux, faiblement argilifres, jaunes,
renfermant une immense quantit de silex blonds

,
non rouls pour la plupart,

et dont la conglomration a produit , sur quelques points ,
des brches sili-

ceuses; sables que l'on considre communment comme un prolongement
de ceux de Fontainebleau. Par-dessus viennent des calcaires d'eau douce,

compactes ou concrtionns
, qui paraissent, ainsi que nous l'ayons dj in-

diqu, appartenir au mme tage que ceux de la Beauce.

Le dpt de la Sologne est form par des argiles arnifres verdtres ou
d'un jaune rougetre, renfermant une trs-grande quantit de grains de

quartz blanc, surtout la partie suprieure; nous avons dj dit que ce d-
pt est assimil aux faluns de la Touraine, qui, en effet, occupent la mme
position dans l'chelle des terrains.

'< Ainsi qu'on pouvait dj le pressentir, d'aprs l'examen de l'orographie,
les diffrentes couches qui composent le Sancerrois y prouvent un relve-

ment assez considrable, semi-elliptique, dont la ligne anticlinale, c'est-

" -dire celle suivant laquelle se fait la flexion des couches, court de l'est

>' 26 degrs nord l'ouest a6 degrs sud , de Sancerre vers Barmont prs de

Mehun-sur-Yvre. Le point central, celui o les couches les plus anciennes

atteignent la plus grande altitude, est situe 2 kilomtres au sud-ouest

de Sancerre
,
sur la route de cette ville Bourges.

Ce relvement est pentes extrmement faibles, un peu plus rapides

cependant sur le flanc sud-est; il a port les couches plus de i5o mtres au-

dessus du niveau qu'elles devraient avoir. Du ct de l'est il est termin

par une faille dirige dans la partie moyenne du nord au sud, de telle sorte

" que les couches situes entre elles et la Loire participent peu au relve-

ment du Sancerrois, et sont dans une position voisine de celle qu'elles au-

" raient si celui-ci n'existait pas.

L'un des points o M. Raulin a le mieux reconnu les effets de la faille

est le coteau qui borde, au nord, la valle qui descend de Saint-Gemme

Bannay-sur-Loire. A l'est du moulin de Ville
,
le coteau est form par la craie,

exploite pour marner, qui est couronne par les sables silex dont les bou-

lements recouvrent tout le coteau et constituent le sol arable. A l'ouest du

moulin, au contraire, le coteau est compos, de haut en bas, par les cal-



( 673 )

caires compactes et les marnes et lumachelles exogyra virgula de Tlage

jurassique suprieur; les champs, au lieu de silex, ne renferment plus que
des frajjments de calcaire compacte.

Cette faille a t reconnue sur une longueur de i6kilomtres,t,antau nord

qu'au sud de Sancerre. Elle affecte tous les terrains qui entrent dans la

composition du Sancerrois
, y compris les sables silex. Au pied occidental

>' de la colline de Sancerre
,
elle coupe la ligne anticlinale du Sancerrois, en

mettant ainsi brusquement fin au relvement qui forme cette contre. Au

point de rencontre, elle produit un abaissement de 180 mtres, c'est--

dire de toute Tpaisseur de l'tage jurassique suprieur et du terrain cr-

tac, la partie infrieure des sables silex venant, dans la colline mme
" de Sancerre

,
se juxtaposer la partie suprieure de l'tage jurassique

' moyen. .
. .

L'tage jurassique moyen atteint aSa mtres sur la ligne anticlinale du

Sancerrois, et l'tage jurassique suprieur, 369 mtres. A partir de cette

ligne, ils s'abaissent au sud-sud-est par une pente de i"29' ou ~^, et au

nord-nord-ouest par une pente de o58' ou -^ seulement.

" Le calcaire nocomien s'lve 365 mtres, et les deux autres tages

du terrain crtac atteignent 4io mtres la motte d'Humbligny. Le terrain

crtac n'existe que sur la pente nord-ouest du Sancerrois, et son ancienne

limite ne dpassait gure la crte. En s'loignant de celle-ci vers le nord-

nord-ouest, ce terrain aug^mente d'paisseur, et il en rsulte que la pente de

sa surface est encore plus faible que celle de la surface du terrain jurassique;

elle n'est que de 3 1' ou
-j-j-j.

r^es sables silex forment, sur la craie
,
une nappe d'une paisseur assez

uniforme, qui atteint 434 mtres la motte d'Humbligny. La pente de leur

surface est la mme que celle de la craie. Les calcaires d'eau douce forment
,

de divers cts, de petits bassins isols la base du Sancerrois.

Les argiles de la Sologne n'entrent pas dans la composition du Sancer-

rois; elles l'entourent l'est, au nord et l'ouest , en atteignant 2o3 mtres

au nord de Sancerre, et i4o mtres seulement an nord de Vierzon
, par suite

d'un abaissement gnral du pays vers l'ouest.

" On voit que la portion de la ceinture crtace du bassin de Paris , qui
forme le Sancerrois, a prouv un relvement assez considrable; aussi

>' est-ce dans cette rgion que les terrains crtacs et tertiaires de ce bassin,

" considr dans son ensemble, atteignent leur plus grande altitude. C'est

encore l que les tages jurassiques, moyen et suprieur, s'lvent le plus
dans toute la partie du bassin de Paris, situ l'ouest de la Loire et de la

Seine. ;.
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Le relvement du Sancerrois est peu prs parallle la limite sep-
" tentrionale du plateau central, de Sancoins (Cher) l'Ile-Jourdain (Vienne),

ainsi qu' la direction moyenne de la Fjoire, partir de Blois et mme
d'Orlans, jusqu'au confluent de la "Vienne

;
la partie de la Loire comprise

n entre Angers et Nantes a galement une direction peu prs semblable,
w mais un peu plus rappi ocbe de la ligne est-ouest. Enfin

,
le relvement du

Sancerrois a une direction qui s'carte seulement de lo degrs vers le

nord de celle de la chane principale des Alpes, qui est est 1 6 degrs
nord.

" Il importe de faire remarquer que ce relvement , qui a affect jusqu'aux

sables silex, ne s'est pas tendu aux argiles quartzifres de la Sologne. On
ne peut donc douter qu'il ne se soit effectu entre le dpt de ces deux

terrains. Quant la faille, il est probable qu'elle s'est produite la mme
poque, quoique ayant une direction presque perpendiculaire.

.< Quant savoir si ce relvement a affect les calcaires d'eau douce, il est

) douteux que le Sancerrois prsente des faits suffisants pour rsoudre cette

n
question. Cependant, comme, d'une part, ces calcaires d'eau douce se lient

aux sables silex et leurs brches, et que, d'une aulre part, ils se s-
n parent nettement des argiles quartzifres de la Sologne, qui reposent in-

11 distinctement sur eux et sur les sables silex
,
on doit tre port admettre

" que les calcaires d'eau douce appartiennent la mme priode gologique
>i que les sables silex , et que les argiles de la Sologne sont tout fait in-

11 dpendantes de ces deux dpts. L'lvation du Sancerrois alors se serait

11 produite avant le dpt des argiles de la Sologne, et aprs celui des cal-

caires d'eau douce. '

11 Le relvement du Sancerrois vient donc s'ajouter, dans le bassin de Paris,

ceux du pays de Bray et du bas Boulonnais, les seuls connus jusqu'

11 prsent : mais il en diffre essentiellement, et par sa direction
, qui est

)i presque perpendiculaire, et par son ge ;
car il a affect presque tous les

dpts tertiaires du bassin de Paris, tandis qu'on admet que les deux

>i autres sont antrieurs tous les terrains tertiaires. "

11 M. Raulin expose ensuite plusieurs considrations ingnieuses sur les

variations que la mer et les eaux douces, qui ont dpos les tages tertiaires du

bassin parisien, ont prouves dans leur rpartition et leur tendue, avant

et aprs le relvement du Sancerrois; variations qui ont d tre occasionnes

par des changements plus ou moins sensibles , plus ou moins partiels ,
dans

le niveau des plaines submerges, et qui ont eu, du reste, leurs quivalents

dans le bassin tertiaire de Bordeaux et dans celui du bas Rhne.
n L'auteur termine en faisant principalement remarquer que le relvement
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dont il s'agit, ne peut .-e rapporter aucun de ceux qui ont t admis jus*

qu' prsent pour les temps gologiques auxquels il appartient ; que les deux

systmes de relvements montueux, entre lesquels on doit l'intercaler, offraient

jusqu'ici cette singulire anomalie, qu'il n'existait qu'une assez faible diff-

rence dans leur direction; enfin
, qu'au moyen de riniercalation qu'il convient

dsormais d'effectuer, la rgle de grand contraste entre les directions respec-
tives des relvements montueux

, qui se sont immdiatement succd dans

l'ordre des temps gologiques , se trouve complte et tout fait justifie.

Le travail de M. Raulin est rdig d'une manire claire et prcise; il

contient des faits nombreux, des observations nouvelles et des considrations

dignes d'un vritable inlrt. ...
Vos Commissaires estiment qu'il y a lieu, par l'Acadmie

, d'accorder

son approbation au Mmoire de M. Raulin
,

et d'en ordonner l'impression
dans le Recueil des Savants trangers.

liCs conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. Cauchy lit, au nom dune Commission, un Rapport sur deux

Mmoires relatifs la thorie de la rsistance desJluides, par M. de Saint-

Venant. '/.. '

'

.

Ce Rapport donne lieu une discussion , laquelle prennent part
MM. LiouviLLE, PoixsoT, Cauchy, Poivcelet et Duhamel. Cette discussion

devant tre reprise dans une prochaine sance, MM. les Commissaires sont

invits examiner s'ils trouvent propos de faire leur Rapport quelque
modification.

IVOMEVATIOIVS.

L'\cadmie procde , par la voie du scrutin
,

la nomination d'un membre

qui remplira, dans la Section d'Economie rurale, la place laisse vacante

par suite du dcs de M. Dutrochet.

.
Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 54, '

M. Decaisne obtient. .. . 43 suffrages. ^ '.

,
,

M. Eugne Chevandier. . 6

M. Guriu-Mneville. ... 3 .

M. Bouchardat r

"

.

Il y a un billet blanc.

M. Decaisne, ayant runi la majorit des suffrages, est proclam lu. Sa

nomination sera soumise l'approbation du Roi.
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ItlMOmES LUS.

OPTIQUE. Sur la thorie de l'il; par M. L.-L. Valle. (Cinquime
Mmoire.)

(Commissaires, MM. Biot, Magendie, Pouillet.)

Je m'occupe ,
dans ce nouveau Mmoire

,
de la nature mathmatique des

surfaces rfringentes de l'organe de la vue. L'ide que j'ai de la perfection

de cet organe m'a fait souponner que toutes les surfaces dont il s'agit

devaient tre exemptes d'aberration de courbure, ou, ce qui revient au

mme, engendres par la courbe connue que je nomme optode , laquelle

rfracte en un mme point de son plan tous les rayons qui lui arrivent

d'un autre point de ce plan.

Il Pour traiter cette question , je discute d'abord l'oplode , courbe int-

ressante par ses proprits ; j'examine quatre de ses espces qui paraissent

convenir aux quatre types des surfaces de l'il, selon qu'elles prsentent leur

convexit d'un ct ou de l'autre
,
et selon que le point rayonnant et le foyer

sont de cts diffrents ou d'un mme ct.

J'applique ensuite ces courbes l'il n" i
, mesur par le docteur

Krause, et je fais voir que les surfaces convexes en avant peuvent tre op-
todales dans toute leur tendue; mais qu'il n'en est pas de mme des surfaces

convexes en arrire, parce qu'elles ont une destination plus spciale. Toute-

fois, les optodes que le calcul donne pour ces dernires ayant leur con-

cavit tourne dans le sens convenable, les surfaces de l'il concaves

en avant peuvent tre optodales dans toute l'tendue o elles sont rencon-

tres par les pinceaux de rayons manant d'un point quelconque situ sur

l'axe optique. C'est la condition essentielle d'une bonne vision.

J'examine comment ces surfaces entirement optodales, ou optodales

en partie, doivent tre disposes les unes par rapport aux autres. Je fais

voir que les surfaces de la corne et de la capsule cristalline peuvent avoir

des axes diffrents, et que le cristallin peut tre plus pais d'un ct que de

l'autre, suivant les observations de Smmering et de M. Cbossat sur les

yeux du cheval et du buf, sans que la vision puisse en souffrir. Je montre

que, dans les volutions de l'il qui font varier l'axe optique dans un angle

de i5o degrs, et qui dforment ncessairement le globe, les angles des axes

des surfaces doivent varier, ainsi que la forme du cristallin ,
et que toutes

ces circonstances s'accordent avec la perfection de l'il.

Considrant encore que cet organe prsenterait un contre-sens inad-
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niissible, s'il arrivait que ses surfaces ne fussent pas convenablement exemptes
d'aberration de courbure, puisque la prunelle se dilate lorsqu'on entre dans

un milieu obscur, ce qui produirait des rayons divaguants, justement dans le

cas o la vision, plus gne, rclame des foyers plus purs, j'en conclus, ainsi

que de la perfection qu'on doit attribuer l'il
, que les surfaces rfrin-

gentes sont optodales dans les limites que j'indique.
" Passant de ce principe l'expos d'expriences faire sur le vivant,

avec le mgascope et avec des papiers sensibles recevant le profil de la cor-

ne dans la vision de prs et de loin
, Toptode, dtermine par la condition

de passer par deux points de ce profil, me donne le moyen de calculer di-

rectement l'indice de rfraction de la surface antrieure de l'il
,
en mme

temps que les foyers correspondants la distance de la vision distincte et la

distance infinie.

D'autres expriences et d'autres calculs que je prsente conduisent aux

indices et aux foyers de plusieurs autres surfaces rfringentes du globe ocu-

laire
, d'une manire moins exacte, mais utile la connaissance du mcanisme

de la vue.

Les lois auxquelles j'arrive sont simples, peu nombreuses, appuyes sur

des faits et en harmonie avec l'esprit philosophique auquel on doit aujour-
d'hui tant de progrs en anatomie compare.

- MMOIRES PRSENTS.
;

OROGRAPHIE. Sur la couleur de la glace des glaciers, et des eaux qui s'en

,'
.

. coulent; par M. J. Durocher.

(Commission prcdemment nomme.)

Les faits cits par M. Martins dans la Note qu'il a prsente dernire-
"

ment l'Acadmie (i) n'infirment point mes prcdentes observation^ (2);

mais je dois ajouter quelques dveloppements, pour rectifier ce qui me parat
inexact dans ses assertions.

L'influence qu'exerce l'interposition de l'eau pour contribuer dve-

lopper la belle couleur bleue que l'on admire sur les glaciers est d-
montre par plusieurs faits, quelle que soit l'explication qu'on veuille en

donner; je citerai seulement ua des faits les plus vidents, que j'ai observ

(i) Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, tome XXIV, page 545.

(2) Idem, pdage 444-

C. H., i847, \" Semestre. (T. XXIV, N le.) 89
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bien des fois en iSSg, l'poque de njon voyage au Spitzberg. Lorsqu'une

njasse de glace flottante vient chavirer, cause du dplacement produit

par I9 fusion dans son centre de gravit, elle prend un mouvement d'oscil-

lation comme un pendule, et, au moment o merge l'un des cts, les

portions imbibes d'eau prsentent une teinte bleue d'une intensit trs-

vive, mais qui s'affaiblit vue d'il
, mesure que l'eau, s'coulant des

fissures et des vacuoles de la glace, est remplace par de l'air. D'ailleurs, les

bulles d'air enchsses dans la glace blanche des glaciers, en bien plus

grande quantit que dans la glace bleue
,
ont pour effet de rendre celle-l

opaque; c'est ce qui a lieu aussi pour ifi$ substances vitreuses o de l'air est

interpos.
'

''

Les eaux qui s'coulent des champs de neige et de glace prsentent
une teinte bleue tirant sur le vert; c'est un fait gnral en Norwge, sauf le

cas o les eaux sont tout fait troubles
,
comme je Tai indiqu dans le

Mmoire dont un extrait succinct a t insr aux Comptes rendus (page444)-

On observe aussi ce fait en Suisse, et il n'a point chapp l'attention de

H. Davy, d'bel et d'autres savants; mais il m'a paru tre moins sensible

dans ce pays qu'en Norwge, parce que, en raison du plus grand dve-

loppement des moraines glaciaires, de la plus grande rapidit des torrents

et d'autres causes qu'il serait trop long de dtailler, les eaux sont gnrale-
ment plus charges de limon, et charrient des dtritus de natures et de

couleurs plus varies
,
dont elles tendent prendre la teinte. Il est vi-

dent qu'alors la teinte bleutre, propre aux eaux de glaciers, doit tre pour
ainsi dire masque et d'autant plus difficilement perceptible, que ces eaux

sont plus troubles : ainsi, me trouvant au milieu des montagnes du Long-
field et du Justedal au moment de pluies abondantes, j'ai

vu changer la

teinte des rivires mesure que leur volume grossissait, et celles qui, les

jours prcdents , paraissaient bleutres roulaient alors des eaux limoneuses

et d'un gris sale.

Le contraste frappant qu'offrent les eaux du Lougen et de l'Otte-Elv,

leur confluent dans la valle du Guldbraadsdal, a t expliqu d'une

manire trs-inexacte par M. Martins, quand il a voulu les assimiler {Comptes

rendus, page 547) l'Arve et au Rhne, deux rivires dont l'une est

trouble et l'autre limpide. En effet, le Lougen, qui sort du lac de Lessoe-

Verk, et qui traverse ensuite le grand lac de Lessoe, est aussi clair que

rOtle-Elv, mais ses eaux ne proviennent qu'en petite partie de champs de

neige: d'ailleurs l'Otte-Elv offre une couleur bleutre, non-seulement aprs
s'tre purifi en traversant les lacs des environs de Vaage, mais aussi en
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amont; alors il est d'un bleu sale, sa teinte est plie par les poussires grises

qu'il tient en suspension et qui lui enlvent une partie de sa limpidit, sans

le rendre tout fait trouble. Il en est de mme des eaux du Brkke-Elv, de

l'Eide-Elv et de beaucoup d'autres rivires. Quelques-unes, comme le

Grnen-Elv (rivire verte), ont une teinte d'un vert bleutre.

Passons la couleur des eaux de glaciers l'tat de repos. Sauf la

petite flasque d'eau de l'hospice du Grimsl, qui n'est pas alimente par la

fusion de champs de neige, il n'est pas un seul des lacs de la Suisse cits

par M. Martins qui n'offre une teinte bleue ou verte; il a donc simplement
confirm un fait observ depuis longtemps en Suisse. Comme je l'ai expos

dans le Mmoire qui doit tre publi prochainement, les diffrences de

couleurs des lacs d'origine glacirique sont presque toujours comprises entre

le bleu et le vert : on a des exemples de ces diffrences en Norwge , comme

dans les Alpes. Ainsi, le lac qui est l'extrmit du glacier du Sneehttan

parat vert du haut de cette montagne; nanmoins, la plupart des lacs de la

Norwge o se jettent les eaux provenant de champs de neige ou de glaciers ,

tels que les lacs de Lomm,de Vaage, deStygge, de Bolslad, d'Aardals, etc. ,

ont ime teinte bleue plutt que verte; il y a souvent passage d'une couleur

l'autre. En Sude, au contraire, o le climat et la nature du terrain sont

peu prs les mmes qu'en Norwge, mais o il y a fort peu de neiges per-

manentes et de glaciers, les eaux des lacs ou des rivires sont gnralement

grises ou d'un gris verdtre, comme celles de la plupart des rivires et des

taugs que nous avons en France. Je terminerai eh faisant observer qu'in-

dpendamment des effets d'optique et d'illumination
,

il y a , comme la

ingnieusement expliqu M. Arago (i), des influences diverses, telles que la

prsence de substances colores, jaunes ou vertes-, qui peuvent modifier la

couleur de l'eau et la faire passer du bleu au vert : ainsi
, je rappellerai que ,

d aprs H. Davy, quand la teinte d'un lac de la Suisse passe du bleu au vert,

c est que ses eaux se sont imprgnes de matires vgtales.

CHIMIE. Extrait d'un Mmoire ayant pour titre : 6 Analyse du sesqui-

chlorure de chrome pur; 7" Dtermination de l'quivalent du chrome;

8 tude et discussion des proprits du sesquichlorure de chrome pur;

par M. Jacquelain. (Troisime partie.)

(Commission prcdemment nomme.)
" Aprs avoir fait une tude minutieuse et cependant incomplte des

(i) Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences , tome VII
, page 21g.

89..
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sulfates de sesquioxyde de chrome
, d'aluminium, de fer, j'ai

voulu m'assurer,

par des expriences dcisives, des proprits du chlorure de chrome violet.

Quelques caractres de ce corps tant devenus le sujet d'une contro-

verse entre MM. Pelouze et Peligot, il devenait indispensable pour moi de

former ma conviction et de l'tablir sur des faits dont les consquences fus-

sent irrprochables autant que possible.

J'entrepris donc l'analyse du chlorure violet
,
d'abord sans lui faire subir

aucun lavage l'eau
,
c'est--dire en le calcinant avec du carbonate de

soude, etc., et j'eus la satisfaction de me rencontrer avec MM. Berzelius et

Peligot. Je constatai
,
en outre , que cette mthode d'analyse n'tait pas aussi

fautive que l'avait pens M. Peligot.

Cette concidence entre les rsultats de ces deux chimistes et les miens

me fit nanmoins souponner, pour le chlorure violet non lav
,
une compo-

sition diffrente de celle que nos analyses venaient de lui assigner, surtout

parce que les analyses du protochlorure et du proto-actate de chrome,

faites par M. Peligot, ne s'accordaient plus avec les rsultats prcdents.

Ayant donc purifi du chlorure violet par des mthodes diffrentes,

j'arrivai
me procurer un produit prsentant les caractres extrieurs du

chlorure violet non lav
,
mais possdant une composition bien diffrente du

prcdent.
Cette composition diffre ce point, qu'il me parat fort difficile d'ad-

mettre aujourd'hui pour le chrome, soit l'quivalent 35 1,8 de M. Berzelius,

soit l'quivalent SaS propos par M. Peligot.

D'aprs mes analyses, ce nombre est descendu 3i3, et le chlorure

violet non lav serait alors une combinaison de protochlorure et de per-

chlorure de chrome reprsente par la formule Ch*A'.

Quant l'action de l'eau sur le sesquichlorure pur, on peut , d'aprs mes

expriences, l'noncer dans les termes suivants : .

A 90 degr., 10 000 part, d'eau, pendant une heure en vase ouvert, dissolv. 5 de chlorure ;

A 90 degr., 10 000 part, d'eau, pendant une heure en vase clos, dissolvent 6 de chlorure;

A 100 degr., loooo part, d'eau, pendant une heure en vase ouvert, dissolv. lo de chlorure;

A 1 3o degr., 10 000 part, d'eau, pendant une heure en vase clos, dissolvent 146 de chlorure.

L'acide sulfurique dcompose lentement froid, plus promptement
chaud le sesquichlorure pur avec dgagement d'acide chlorhydrique et colo-

ration de l'acide de la liqueur en vert.

)> L'acide sulfureux pur en dissolution au contact du sesquichlorure pu-

rifi, dans un vase clos, se dissout en totalit, avec production d'acide sulfu-

rique et coloration en vert de la dissolution.
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Cette dernire exprience, venant l'appui d'autres considrations

thoriques bases sur des faits connus, m'a conduit voir, dans l'action du

protochlorure de chrome sur le sesquichlorure , un phnomne, non pas

trange, mais comparable la majeure partie de ceux que l'on connat en

chimie.

CHIMIE. Mmoire sur un nouveau procd de dosage du phosphore;

par M. Raewsky.
(
Extrait par l'auteur.

)

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Pelouze.
)

" La dtermination quantitative du phosphore est une des oprations les

plus dlicates, les plus longues de l'analyse chimique, et c'est en grande

partie pour celte raison que bien peu de travaux analytiques ont t faits sur

les composs phosphores, comparativement ceux qui ont t publis sur

des combinaisons peut-tre moins importantes.
'

L'intrt le plus vif se rattache au dosage du phosphore ; car, indpen-
damment des phosphates naturels

,
il fait partie constituante des vgtaux

et des animaux : on le trouve abondamment dans le cerveau
, dans la moelle

pinire, et il joue dans les engrais un rle considrable, sur lequel l'atten-

tion des chimistes s'est reporte depuis quelques annes. Sa prsence dans le

fer et la fonte a une importance capitale ,
et les expriences rcentes de

M. Paul Thenard ont montr quel parti on pouvait en tirer dans l'tude des

composs organiques.

C'est pourquoi j'ai pens qu'il ne serait pas sans intrt pour la science
,

et sans utilit pour les analystes ,
de chercher une mthode rapide et exacte

pour le dosage du phosphore. Je l'ai fait d'autant plus volontiers, que ,
moi-

mme, je me trouvais dans la ncessit de faire des essais de ce genre pour
dterminer l'acide phosphorique dans un sel de platine dont

j'ai
fait con-

natre l'existence
( Comptes rendus de l'ydcadmie des Sciences , tome XXIII

,

page i353).

Le choix des mthodes n'tait pas douteux. Tout le monde sait combien

sont prcis et rapides les essais dits par les volumes. Aussi
,
est-ce en m'inspi-

rantdes belles recherches de M. Gay-Lussac, sur l'alcalimtrie et l'essai des

matires d'argent, que j'ai
recherch le nouveau procd que je soumets au-

jourd'hui au jugement de l'Acadmie.

" Je me suis born au cas simple de la dtermination de l'acide phospho-

rique, terme commun auquel on peut toujours ramener tous les composs
du phosphore. Mon point de dpart a t l'observation importante due
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M. Gay-Lussac, de l'insolubilit du phosphate ferrique dans l'acide actique.
Mon procd consiste ramener le phosphore l'tat de phosphate ferrique

pur, que je recueille et dont je dose le fer. Dans une srie d'expriences

nombreuses, j'ai dtermin la composition de ce sel
; sachant la quantit de

fer, je cherche par le calcul la proportion de l'acide phosphorique. Je ne

fais ni dessiccation, ni calcination, ni peses: oprations longues, dlicates

et incertaines; la marche de l'opration est simple et rapide. Une heure

suffit grandement pour un essai complet.
Je dose le fer, du phosphate ferrique , par la mthode de M. Margue-

ritte. Au camlon minral on pourrait peut-tre substituer tout autre corps

oxydant, mais ce serait sans aucune importance; aucun de ces composs
n'aurait une seiisibiUt aussi prcise, et ce serait tort qu'on s'exagrerait la

difficult de prparer le camlon; enfin, M. Margueritte a suffisamment

rassur les chimistes sur la stabilit de ce prcieux ractif.

" Je ne compte pas dcrire, dans ce court extrait, la marche suivre

pour isoler l'acide phosphorique des substances qui l'accompagnent. Ces

procds seront diffrents suivant la nature des substances, et rentrent dans

les conditions ordinaires de la chimie analytique. Je crois qu'il sera toujours
facile d'atteindre ce but, except peut-tre lorsque la substance analyser,

contiendra de l'alumine; mais ou pourra toujours, dans ce cas particulier,

recourir au procd ingnieux et si prcis indiqu par M. Frsnius.

Voici, en peu de rnots, la marche du procd: Lorsque j'ai spar le

phosphore des bases avec lesquelles il pourrait se combiner et donner des

sels insolubles dans l'acide actique, j'ajoute au liquide, ordinairement acide,

de l'actate de peroxyde de fer (r) qui peut tre mis en excs. Le phosphate

ferrique se dpose aussitt sous la forme de flocons blancs, lgrement jau-

ntres; je recueille le prcipit, je le lave avec soin. L'excs de fer passe dans

les eaux de lavages, et le phosphate reste pur sur le filtre; cela fait, j'arrose

le filtre avec de l'acide chlorhydrique de manire tout dissoudre, je rduis le

sel de fer par le sulfite de soude en suivant les prcautions indiques dans

le Mmoire de M. Margueritte, puis je dose le fer en le convertissant en

peroxyde de fer l'aide d'une dissolution titre de camlon minral. Aprs

(i) Au lieu d'employer l'actate de peroxyde de fer, qui serait instable, je fais une disso-

lution de 100 grammes d'alun de fer dans l'eau, de manire que le volume du liquide occupe

I litre, et je fais une semblable dissolution d'actate de soude (la thorie indique g8 grammes

pour une proportion quivalente). Je forme de cette manire l'actate par double change ,

au moment mme o il doit entrer en raction.
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avoir dtermin la quantit de fer par un simple calcul
, conoaissant la com-

position du phosphate l'errique, je dtermine aisment la proportion du

phosphore -

" Dans le phosphate ferrique qui se forme au sein de l'acide actique en

excs
, le rapport de l'oxygne de la base est l'oxygne de l'acide , comme 3

est 5, ainsi que je m'en suis assur par des expriences nombreuses faites

directement sur le sel bien pur. Dans tous ces essais faits en prsence de

quantits variables d'acide et dans des circonstances diffrentes, sur des

poids diffrents, j'ai toujours obtenu des nombres parfaitement identiques.
J'insiste sur ce point parce que mon procd tout entier repose sur l'exac-

titude de l'analyse du phosphate ferrique.
" J'ai dit que par un simple calcul on pouvait, tant connue la propor-

tion de fer, dterminer le phosphore. Il me suffira, pour tre compris ,
de

citer un exemple. -, ': ;
,

" Je choisirai l'analyse du phosphate de soude. Supposons qu'ayant opr
sur oS'',466 de ce sel, on ait employ i5 divisions de la liqueur normale dont

le titre est de 54,4 divisions pour o,25o de fer; je trouve alqrs le fer par
la proportion

'

,

'

.
. ,

54,4 o,25o :: i5 : j; = 0,069 de fer.

D'un autre ct, comme la composition du phosphate de fer est connue, je

fais la proportion ^

7ooFe-' :goo PhO' :: OjoGgFe : X,
'

et je trouve que 0,069 ^^^ f^*" correspondent 0,0887 d'acide phosphorique.

Or, dans i gramme de phosphate de soude, il y a 0,191 d'acide phospho-

rique; donc, pour traduire cela en phosphate de soude, je fais le calcul

suivant : '.,.' ...

0,191 : I de gramme phosphate de soude : : o , 0887 d'acide : x= o^^,\&^ ,

au lieu de oS'',466 soumis l'analyse. .

" Pour apprcier le degr de prcision de ce procd , je l'ai soumis

une preuve qui est sans rplique: ainsi
j'ai

fait de nombreuses expriences
sur des peses inconnues, et les rsultats obtenus comportaient toujours une

exactitude de 6 8 millimes.

J'ajouterai galement qu'au nombre des applications du nouveau pro-
cd qui se prsentent naturellement l'esprit, je citerai comme trs-im-

portante la dtermination du phosphore dans les produits animaux, surtout

au point de vue de l'ostologie compare et de la pathologie. Aussi je n'ai

pas hsit me livrer ce genre d'tude.
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Dans un prochain Mmoire, j'aurai l'honneur de soumettre l'Acadmie

les rsultats des recherches que j'ai entreprises en commun avec mon ami
,

M. le docteur Bernard, tant sur la composition du phosphate des os naturels

ou artificiels que sur la constitution des tissus osseux dans les animaux l'tat

normal, mais d'espces et d'ges diffrents ou dans des conditions patholo-

giques exceptionnelles.

PHYSIQUE. Recherches sur le rayonnement de la chaleur. Dtermination

des pouvoirs rflecteurs ; par MM. F. de la Provostaye et P. Desains.

(Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)
'

'< Les auteurs rappellent les recherches de Leslie, qui se trouvent dans

tons les Traits de physique, celles de M. Melloni [Jnnales de Physique,
t. XLVIII, p. 2i3, et t. LX, p.4oa), qui donnent o,44 pour le pouvoir r-

flecteur absolu du laiton

' >' Ils dcrivent leur mthode d'observation , qui consiste essentiellement

dterminer les dviations du galvanomtre de l'appareil thermo-lectrique,

lorsqu'on reoit successivement sur la pile les rayons directs d'une forte

lampe Locatelli
, et les mmes rayons simplement ploys par la rflexion

sur des miroirs plans bien polis des substances dont on veut connatre le

pouvoir rflecteur. Ils indiquent les prcautions ncessaires pour arriver

ainsi des rsultats exacts.

Ils emploient deux procds de vrification qui consistent :

1. A dterminer les pouvoirs rflecteurs relatifs de deux mtaux, et

dduire celui du second, du pouvoir du premier suppos connu;
" 2. A dterminer le pouvoir rflecteur du verre, principalement sous

des incidences de ^5 8o degrs, et lui comparer le pouvoir rflecteur

des mtaux. Ils n'ont appliqu cette dernire mthode qu' la vrification du

pouvoir rflecteur du laiton.

Par ces diffrents moyens, ils ont obtenu les rsultats suivants :

" 1. Les pouvoirs rflchissants des mtaux pour la chaleur sont trs-

considrables. Le tableau suivant contient les valeurs trouves sous l'in-

cidence 5o degrs , compte partir de la normale :
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Noms des substances rflco.hissantes. Pouvoirs rflecteurs absolus.

Plaqu d'argent bien poli 1 o ,97

Cuivre rouge o,g3
Laiton poli au marteau 0,98
Laiton battu

, puis poli par friction o 192

Cuivre rouge verni .... o ,86

Mtal des miroirs rcemment poli o,855
'

tain o ,855

Mtal des miroirs un peu altr o ,825
Acier tremp ... o ,825

Zinc... o,8i
Fer. . 0,77
Feuilles d'argent appliques sur une lame de verre 0,78

" r^e mtal des; miroirs et l'acier avaient t travaills par les procds
ordinaires

, qui servent donner im poli aussi parfait que possible.
" Les autres mtaux tant moins durs

,
leur fini tait moins grand. Le zinc,

l'tain, l'un des miroirs de laiton, avaient t battus, puis simplement polis

par friction
;
le cuivre, le plaqu et un autre miroir de laiton avaient t d'a-

bord polis par friction, puis polis de nouveau en les battant au marteau par
derrire.

;'
Ils ont opr sur deux lames d mtal des miroirs, deux de laiton et

trois de cuivre rouge ;
c'est l'une de ces dernires qui, aprs avoir t essaye,

a t couverte d'une couche de vernis
,

telle qu'on l'applique d'ordinaire

pour prvenir l'oxydation. ^

" IjC polissage des cinq derniers miroirs (laiton et cuivre rouge) avait

t fait en frottant les uns longitudinalement, les autres transversalement,

ce qui n'a amen que des diffrences nulles ou peu prs inapprciables.
Enfin le miroir de fer a t obtenu en prenant un miroir d'acier et le main-

tenant longtemps dans un fourneau rempli de charbon une chaleur suffi-

sante pour le dsacirer. Ce procd a donn une surface sans paillettes,

qu'on a polie par simple frottement.

" 2**. Les pouvoirs rflecteurs ne paraissent pas changer avec l'incidence

pour des angles infrieurs 70 degrs. Lorsqu'on atteint cette valeur, ils

prouvent une diminution qui devient fort apprciable 76 et 80 degrs.
Pour ces deux angles, le pouvoir rflecteur est peu prs gal aux 0,94 du

pouvoir rflecteur sous les incidences plus petites.

" Il a t impossible d'observer avec scurit dans des directions plus

rasantes; on ne peut savoir, ds lors, si la diminution continue jusqu'

90 degrs ou si elle rsulte d'un minimum.

C. R., 1847, i" Semestre. ( XXIV, N" 16.) 9
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Le pouvoir rflecteur du verre augmentant trs-rapidement avec l'in-

cidence, la diminution dont on vient de parler n'a t admise qu'aprs des

essais ritrs sur divers miroirs de la mme substance et de substances dif-

frenles, et aprs avoir fait tomber le faisceau calorifique successivement sur

les divers points de la surface. On a pu se convaincre ainsi que ce n'tait

point un accident, et que la cause de cette variation ne rsidait point dans

un dfaut du miroir.

Ce travail tait compltement achev, lorsqu'en faisant des recherches

historiques sur la question que nous venons d'tudier, nous avons reconnu :

Que M. Potter(voir Trait de la Lumire , d'Herschel, tome II, p. 53o)

avait dj annonc que la rflexion de La lumire sur les mtaux est moindre

pour de plus grands angles d'incidence
;

" Que M. Forbes, dans une Note insre dans les Comptes rendus de la

Socit d'Edimbourg [mars, iSSg), a vrifi cette proposition pour Zrt cArt-

leur. Il ajoute ensuite qu'en employant des miroirs d'acier et d'argent, il a

vu que la quantit de chaleur rflchie est tellement suprieure celle que
M. Potterdonne pour la lumire (0,66 environ), qu'elle conduite soup-
onner que ses rapports photomtriques sont tous trop petits.

Nous nous empressons donc de reconnatre que probablement M. Forbes

avait obtenu quelques-uns de nos rsultats; nanmoins, comme il ne cite

absolument aucune valeur numrique, comme il ne donne absolument

aucun pouvoir rflecteur et se borne un nonc gnral, qu'enfin il ne

parait pas avoir donn suite son travail, nous n'avons pas trouv l un

motif qui pt nous dtourner de publier nos propres recherches.

CHIMIK ORGANIQUE. Dosage de l'azoie par l'emploi des Uqueurs titres;

rclamation adresse par M. Bineau, l'occasion d'un Mmoire rcent

de M. Peligot. (Extrait.)

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Peligot.)

Le procd expos par M. Peligot a t l'objet d'une Notice que j'ai
lue

Tan pass la Socit royale d'Agriculture et Histoire naturelle de Lyon,

pendant la sance du 26 aot, et qui a t imprime dans le tome IX des

j^nnales de cette Socit. J'ai l'honneur de vous en adresser un exemplaire.
n Lorsque le sentiment de son utilit m'a dtermin dcrire la mthode

analytique laquelle a t depuis conduit pareillement M. Peligot, je n'ai

point os en entretenir l'Acadmie des Sciences de Paris:
j'ai

craint de pa-

ratre chercher abuser de ses moments, d'autant plus que le principe de
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la mthode dont il s'agit se trouve tabli dans mon travail sur le chlorure

d'azote, publi il y a environ deux ans; mais je suis trop flatt maintenant de

voir l'attention de l'Acadmie arrte sur ce sujet, ainsi que de l'avantage de

m'y rencontrer avec M. Peligot, pour ne pas revendiquer la priorit qui

m'appartient.
n M. l'eliyot forme, avec le saccharate de chaux, la liqueur alcaline titre

dont il se sert de prfrence. J'obtiens celle que j'emploie habituellement

eu traitant un mlange de carbonate de soude et de chaux en excs par une

quantit d'eau calcule approximativement d'aprs le titre dsir ;
elle se

compose, par consquent, de soude caustique accompagne d'un peu de

chaux. Elle ne me parat pa d'un emploi moins sr, ni d'une prparation

plus difficile ou plus dispendieuse que la liqueur indique par M. Peligot.
"

A cette Lettre est jointe une Note imprime sur le procd en question,

extraite des annales de la Socit royale d'agriculture. Histoire naturelle

et Arts utiles de Ljon, anne 1 846. ,

MDECINE. Considrations physiologiques sur la variole et son traitement ;

par M. Lesauvage.

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Rayer.)

Dans ce Mmoire, l'auteur insiste principalement sur la ncessit de re-

courir, ds les premiers instants de la maladie, la mthode antiphlogistique.

Il rapporte plusieurs observations dans lesquelles l'application de cette m-
thode a t suivie d'un succs complet, pendant que dans le mme hpital
et durant la mme priode pidmique, d'autres malades, pour lesquels on

ciut ne pas devoir recourir aux missions sanguines, succombrent une

crbrite aigu. M. Lesauvage est loin de considrer comme sans impor*
tance la cautrisation des pustules; mais il croit que cette pratique, qui a

pour rsultat principal d'empcher que la maladie ne laisse des traces, et

qui contribue en mme temps modrer la fivre secondaire, serait, dans

bien des cas, insuffisante pour amener une heureuse terminaison. Il pense,

d'ailleurs, que le plus souvent, au moyen d'un traitement antiphlogistique

employ temps et sans timidit, on parvient prvenir les cicatrices dif-

formes que laissait souvent sur le visage la variole traite par l'ancienne

mthode.

M. Teste adresse un Mmoire sur les proprits hyginiques et thrapeu-

tiques des eaux minrales azotes, et en particulier de l'eau thermale de

90..
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Bagnoles (dpartement de l'Orne). L'auteur, dans ce Mmoire, se propose
d'tablir :

" 1. Que l'eau thermale de Bagnoles, classe tort jusqu' prsent parmi
les eaux sulfureuses, ne doit ses proprits mdicales qu' une grande quan-
tit de gaz azot qu'elle tient en suspension ;

>> 2. Qu'elle russit trs-bien dans le traitement des maladies asthniques,
et que son usage, au contraire, est funeste dans tous les cas de phlogose

aigu;
" 3. Qu'elle dveloppe sensiblement le systme musculaire et active la

circulation exerant sur l'conomie animale une action analogue celle que

produit l'usage d'aliments azots; elle prsente en outre cet avantage, qu'elle

peut tre trs-bien supporte par les malades qui, depuis longtemps, ne

digrent pas la viande. .

(Commissaires, MM. Andral, Rayer, Balard.)

MDECINE. Supplment de prcdentes communications sur l'ergotine;

par M. BoNJEAN.

(Commission nomme.) .

PHYSIOLOGIE AmuAhE. addition un prcdent Mmoire sur les effets de

l'ablation d'une portion crbrospinale des grenouilles; par M. Brown-
Sequabd.

(Commission nomme.)

M. ScBHALz adresse, de Dresde
, pour le concours de Mdecine et de Chi-

rurgie, deux ouvrages imprims, l'un sur les maladies de l'oreille et leur

traitement, l'autre relatif aux sourds-muets , et y joint une indication des

parties de son double travail qui lui paraissent devoir attirer plus particu-
lirement l'attention de la Commission.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie. )

M. CoRiVAY prsente une nouvelle modification de l'instrument qu'il d-
signe sous le nom de lithrteur, et demande que cet appareil soit admis au

concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie.

, (Commission de Mdecine et de Chirurgie.)

M. KoRALEH., qui avait prcdemment adress une Note sur une mthode
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nouvelle pour le calcul des logarithmes , adresse aujourd'hui un Mmoire
plus complet sur le mme sujet.

' .

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.
)

M. Vaiv Leempoel soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant

pour titre : Reconstruction d'un jour rverbre en conservant le feu et la

chaleur.

L'auteur, dans ce Mmoire, fait connatre les moyens par lesquels il est

parvenu reconstruire un four bouteilles, en brique rfractaire, en con-

servant le feu pendant tout le travail de dmolition et de btisse
;
le chmage

a t seulement de trois jours. D'aprs l'ancien systme, dit M. Van Leem-

poel, on ne pouvait dmolir un four verre qu'en perdant le combustible,

et en laissant refroidir plusieurs jours. C'tait seulement alors qu'on pouvait
commencer la reconstruction, et, les travaux de btisse termins, il fallait

encore quinze jours pour chauffer graduellement le nouveau four afin d'vi-

ter la dtrioration des briques rfractaires. La suspension du travail tait

gnralement de prs de six semaines; il y a [quelques annes mme ,
cela

durait le double. En appliquant son procd la construction de trois

fours, M. Van Leempoel annonce avoir obtenu une conomie en combustible

qui ne peut pas tre value moins de 5 o5o francs. - -

(Commissaires, MM. Alex. Brongniart, Dumas.)

M. Goiiv soumet au jugement de l'Acadmie la description et la figure
d'un dispositij destin diminuer les dangers des transports par chemins

defer.
(
Commission des chemins de fer.

)

CORRESPONDANCE

M. KiiHLMANN, rcemment nomm une place de Correspondant pour la

Section d'conomie rurale, adresse ses remercments l'Acadmie.

M. Ddvernoy prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place d'Acadmicien libre
,
vacante par suite

du dcs de M. B. Delessert, et rappelle les diffrents travaux qu'il a suc-

cessivement soumis son jugement.

ASTRONOMIE. Extrait dune Lettre de M. Htod M. Paye.

On avait prvu que la comte rcemment dcouverte par M. Hind pour-
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rait tre visible en plein jour, trs-prs du soleil
, quelque temps avant son

passage au prihlie. I^es astronomes de l'Observatoire de Paris se sont pr-

pars cette intressante observation, mais 1 elat du ciel a fait chouer leurs

recherches. M. Valz
, Marseille, n'a pas russi davantage voir la comte.

M. Hind a t plus heureux
;
voici un extrait de sa Lettre :

.Te dcouvris la comte i i heures du matin (le 3o mars) ,
avec notre

grande lunette arme d'un faible oculaire
;
mon il tait protg contre

l'clat intense du fond du ciel par im verre lgrement color en vert. Le

iiojau tait rond et parfaitement termin; la comte avait une queue
>' divise, forme de deux rayons de lumire d'environ l\o" de lougueur
>i Par moment, le noyau m'a paru scintiller comme une toile.

M. Hind a joint sa Lettre deux observations compltes qu il a russi

faire dans ces circonstances exceptionnelles; elles sont rapportes plus bas.

M. Hind ne parle pas de phase; mais M. Arago ayant remarqu que, pour

une certaine constitution du noyau ,
la comte aurait d(i prsenter une phase

sensible, la date indique par M. Hind
,

il a charg M. Yvon Villarceau d'en

calculer l'tendue l'aide de ses derniers lments paraboliques. Voici un

tableau de ces phases calcules pour diffrentes heures du jour de l'obser-

vation de M. Hind
,
sans avoir gard toutefois aux diamtres du soleil et de la

comte :

BE
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ncessairement accorder une attention toute particulire aux Ruminants du

groupe que je viens de signaler. Il ne serait pas sans intrt, en effet, de

comparer leurs espces avec celles en petit nombre qui ont rsist la des

truction ou avec les races domestiques qui vivent dans nos contres. J'espre

montrer, par quelques publications auxquelles je travaille
, que mes recher-

ches ont t couronnes de quelque succs.

" La seule espce dont je parlerai aujourd'hui appartient au sous-genre
des Bouquetins. Parmi les ossements de cet animal que j'ai pu voir, plusieurs

sont assez bien conservs
,
et la comparaison que j'en ai laite avec des os en

nature ou figurs du Bouquetin des Pyrnes, de la Chvre, de l'yEgagre

et du Mouton ou du Mouflon, ainsi que de divers Antilopes, m'a montr

qu ils devaient tre rapports au mme sous-genre que le premier de ces ani-

maux. La forme du crne, la direction, la coupe et l'paisseur des cornes
,

les canons et les phalanges, tout, en un mot, les rapproche du Bouquetin,
.le n'ose mme pas affirmer que l'espce laquelle ils ont appartenu dif-

fre de celle qui vit actuellement sur les sommets levs des Pyrnes. Quel-

ques lments de comparaison me manquent encore pour dcider cette

question.
" Nos ossements de l'ancien Bouquetin des Cvennes ont t recueillis, il

y a une quinzaine d'annes, avec des dbris 'Ursus spelus , de Felis de

la taille des Panthres, de Loups, 'Hjna spela et de quelques autres ani-

maux dans la caverne de Mialet, caverne dj connue des naturalistes par

les travaux de M. Marcel de Serres et de quelques autres palontologistes.

Cette caverne est situe quelque distance d'Anduze, dans le dpartement
du Gard. Les ossements dont je viens de parler sont dposs dans la col-

lection de la Facult des Sciences de Montpellier.

OPTIQUE. Note sur l'emploi du soufre sublim et du charbon animal

pour le nettoiement des objectifs de lunettes. (Extrait d'une Note de

M.' SiBET. ) ,. ,

-

On emploie le plus ordinairement l'alcool pour nettoyer les objectifs

des lunettes. Ce procd dtermine en peu d'instants, dans le verre, une opa-

cit remarquable, par le rassemblement de points de poussire qui ternissent

sa transparence, ce qui oblige l'essuyer toutes les fois que l'on veut s'en

servir. Cette attraction et l'opacit qui en rsulte sont-elles dues l'alcool?

Je l'ignore encore; mais je l'ai tellement remarqu, que j'ai
cherch d'autres

agents de nettoiement, et parmi ceux sur lesquels j'ai
fix mon attention, je

citerai : 1 le soufre sublim; 2 le charbon animal pur et compltement

exempt de sable.
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" Le soufre sublim jouit de toutes les proprits que l'opticien recherche

pour le nettoiement de ses objectifs de lunettes; non-seulement il ne craint

pas d'y rencontrer aucun grain de sable, mais encore ses molcules infiniment

petites, d'une grosseur gale, font qu'on n'a pas redouter les rayures. Le verre

est, en outre, de la plus grande nettet et de la plus belle transparence.
Tels sont les avantages que j'ai remarqus dans l'emploi du soufre sublim

uni au charbon animal pour le nettoiement des objectifs de lunettes. Je mle
5oo grammes de soufre sublim avec aSo grammes de charbon animal.

CHIMIE. Recherches sur la composition des eaux potables; par
M. H. Deville, doyen de la Facult des Sciences de Besanon. (Extrait

par l'auteur.)

Au moment de dcider la construction d'un aqUeduc destin amener
les eaux d'une source loigne , la ville de Besanon me chargea de faire un

travail analytique complet sur les eaux d'origines diverses qui servent actuel-

lement son alimentation. Je crus devior gnrahserles tudes qui m'taient

demandes, et je les appliquai aux eaux potables employes dans quelques
villes importantes , Paris, Orlans, Strasbourg ,

Genve
, Dijon et Toulouse.

Ce sont les rsultats numriques et les consquences qui rsultent de leur

comparaison que j'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie
,
en lui prsentant

mon Mmoire. .'"
'' '

.

.

'

L'analyse complte de l'eau commune offre quelques difficults, parce

que les substances dissoutes
, qui sont ordinairement nombreuses et en petite

quantit, doivent tre nanmoins connues avec prcision. Elle exige, en outre,

certaines prcautions pour permettre qu'on puisse faire usage, en toute occa-

sion , des chiffres qu'elle dtermine. "

.

'

Les eaux contiennent trois sortes de substances qu'on peut ainsi classer,

au point de vue de l'application : i substances incrustantes pour les tuyaux de

conduite
;
i substances incrustantes pour les chaudires; 3 substances trs-

solubles obtenues aprs vaporation sec. On spare, comme on lsait, les

premires par la simple bullition, les secondes par la concentration, les

dernires par le lavage des rsidus amens siccit. Dans toutes mes analyses,

j'ai eu soin de faire cette sparation et de rechercher les lments de chacun

de ces produits pralablement isols : je crois qu'il y a dans l'emploi de

cette mthode, un peu longue et pnible, des avantages qu'au point de vue

industriel on ne doit pas ddaigner.
L'tude des gaz dissous mrite aussi quelque attention . On peut dter-

C. R., 1847, '" Semeitre. (T. XXIV, N 16.) Ql
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miner na relation naturelle entre la proportion d'acide carbonique qu'ils

oontieiinent et celle des matires incrustantes.

J'ai t assez heureux, dans un travail aussi ingrat, pour arriver quel-

ques conclusions gnrales qui tirent quelque importance du sujet mme
qui m'occupe. C'est ainsi que j'ai signal la silice comme un lment con-

stant et existant toujours en quantit considrable dans les eaux employes
comme boisson.

>' Dans les eaux de la fiOire, puises au moment de leur dbordement,

lorsqu'elles avaient une trs-grande vitesse, j'ai
trouv du silicate de potasse.

Ce fait explique suffisamment l'influence fertilisante de l'eau qui se rpand
sur les prairies, dont les gramines renferment une grande quantit de silicate

dpotasse.
Les nitrates sont souvent en quantit considrable dans l'eau commune,

ce point que leur prsence a quelquefois entrav mes oprations en dter-

minant des explosions. J'en ai rencontr partout, except dans l'eau de la

Loire que je viens de citer.

La coloration des grandes masses d'eaux, qui paraissent quelquefois,

vues par rflexion, d'un bleu indigo si intense, est un fait complexe dont

l'explication doit dpendre d'un phnomne physique en mme temps que
de la composition chimique. C'est ce qui me semble dmontr par la pr-
sence d'une matire jaune qu'on trouve dans les rsidus salins de l'vapora-

tion de l'eau ,
matire identique ,

selon moi
,
aux acides crniques de M. Ber-

zelius. n parat, en effet , que l'eau pure ou du moins prive de toute ma-

tire coloraute trangre est bleue
;
car l'eau du lac de Genve , par exemple ,

vapore en grande quantit , ne laisse apercevoir aucune trace de matire

jaune ou colore.

') Les eaux vertes donnent la concentration peu de matire jaune, de

faon que la couleur bleue primitive en est seulement modifie ,
et prend la

teinte verte qui rsulte naturellement de son mlange avec le jaune.

Enfin, dans les eaux jaunes, le dpt obtenu par l'vaporation est telle-

ment color, qu'il en est noirtre. On s'explique ainsi comment cette teinte

prdominante masque entirement celle qui appartient l'eau pure.

Mes expriences sont la confirmation d'une opinion que M. Dumas pro-

fesse chaque anne la Sorbonne.

Je pense aussi que cette substance azote joue un rle important dans

la fertilisation des prairies par l'eau des rivires et des sources.
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CHIMIE. Sur la dshjdratation du sulfate de chaux ; Note adresse par
M. MiLLON l'occasion dune communication rcente de M. Plessy.

Dans la sance du 12 avril 1847, M. Plessy a communiqu, relative-

ment au pltre, une Note sur le sens de laquelle je ne me suis pas mpris,
mais dont les faits sont exposs de faon qu'on pourrait les croire contraires

ceux que j'ai
eu l'honneur de communiquer l'Acadmie sur le mme

sujet. Comme il n'en est rien, comme les expriences de M. Plessy confir-

ment, au contraire, les miennes, je vous demande la permission de le rap-

peler et d'insister seulement sur un point o M. Plessy, ne comprenant
ni le sens gnral de mon travail, ni les faits qui s'y trouvent contenus,

assure fort mal propos que je suis en opposition avec d'autres chimistes,

et notamment avec M. Gay-f^ussac. ,
,

II s'agit du gcha{;e du pltre. Aprs avoir signal plusieurs dispositions

nouvelles dans l'hydratation du sulfate de chaux
, j'ai pens que la perte lente

de son dernier quart d'eau avait une influence favorable sur la cuisson du

pltre : en ajoutant que le pltre fortement dshydrat (calcin serait plus

exact) ne se gchait plus, j'ai
entendu dsigner les effets vulgairement

connus d'une trop forte chaleur. L'ensemble de ma rdaction ne saurait se

prter un autre sens : il n'y est nulle part question d'expriences sur le

gchage, que je n'ai point faites et dont mon travail ne porte pas le moindre

indice ni la moindre intention. Je ne sais donc o M. Plessy a pu prendre
les rsultats auxquels il s'attaque et revient deux fois avec insistance.

En dfinitive, j'ai avanc, au sujet du sulfate de chaux, des rsultats

nombreux, dont j'affirme que pas un n'est dtruit par ceux que publie

M. Plessy, et si ce dernier formulait nettement ses points de contestation,

je supplierais instamment l'Acadmie de se faire juge de la dissidence.

J'ai mis en outre, sur le gchage du pltre, une opinion qui consiste

admettre que le mode de dshydratation du sulfate de chaux a de l'influence

sur la cuisson du pltre destin aux constructions. C'est une simple opinion

pour laquelle j'aurais cru ncessaire de recourir aux fours pltre, s'il s'tait

agi de discuter et d'approfondir la question. J'avoue que je n'aurais pas

imagin pour cela une exprience de creuset faite sur une lampe l'alcool.

PHYSIOLOGIE. tude physique et physiologique de l'thrisation. Premier

Mmoire : Etude des appareils le plus gnralement en usage actuelle-

ment dans la pratique chirurgicale;par M. Doyre. (Extrait par l'auteur.)

.1 Les conclusions de ce travail sont :

n 1. La temprature de l'ther et de l'appareil qui le contient, prouve
91..
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un abaissement de i5 aS degrs durant une inhalation de six dix minutes^.

" 2. Cet abaissement de temprature abaisse, suivant une progression

trs-rapiJe, la dose de vapeur d'ther contenue dans l'air que fournit l'ap-

pareil.

3. Cette dose est de 1 5 20 pour 100 en moyenne pendant la premire
minute de l'inhalation, et de 22,5 pour 100 l'origine.

" 4- A la fin d'une inhalation de six minutes, elle est tombe de 22,5

8 pour roo, si les inspirations ont continu d'avoir lieu en mme nombre et

avec la mme capacit.

Aprs huit dix minutes, l'air inspir peut ne contenir plus que 4 5

pour 100 de vapeur d'ther.

5. La composition de l'ther varie peu pendant la dure de l'inhala-

tion, si l'ther est anhydre ou trs-rectifi. Elle varie beaucoup, au con-

traire, si l'ther a une densit suprieure 0,70.

" 6". Dans un ther dont la densit est de 0,768, l'effet de cette varia-

tion peut tre de faire tomber la dose de vapeur d'ther de i5 20 pour 100

moins de 4 pour 100; encore la vapeur fournie dans ce cas n'est-elle com-

pose de vapeur d'ther que pour une faible partie.

7. T/action des tempratures artificielles double et triple l'vaporation.
>' 8". La temprature d'un t moyen doublera presque la dose de vapeur

d'ther fournie par les appareils actuels.

9''.
La dure et la frquence des inspirations sont peu prs sans in-

fluence sur la proportion de vapeur d'ther.

io. Cette proportion augmente avec les quantits d'ther que l'on

emploie. Pour des quantits de 25 grammes et de 100 grammes, les quantits
de vapeur sont entre elles comme les nombres 1 1 et i5.

" 1 1. L'agitation de l'appareil acclre trs-rapidement l'vaporation.

Elle peut la doubler et mme la tripler, suivant qu'elle est modre ou

violente.

12". L'influence des ponges introduites dans l'appareil est de rduire

l'vaporation. Cette rduction peut aller au tiers de l'vaporation normale.

CHIRURGIE. De la manire de sonder roreUle de dehors en dedans ,

dans le cas de surdit , produite soit par l'engouement de l'oreille

moyenne, soit par l'oblitration de la trompe d'Eustache, considre

comme mojen de dsobstruer le conduit auriculaire; par M. Baudelocque.

(Extrait.)
."'^./.

,
M Ce procd consiste introduire daps l'oreille, de dehojs en dedans
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une sonde en gomme lastique, pourvue de son mandrin, dune paisseur

de 5 millimtres et de 7^ centimtres de longueur.

Aprs avoir donn cette sonde les courbures voulues par le con-

duit qu'elle doit parcourir, et l'avoir trempe dans l'huile
, l'oprateur tire l-

grement l'oreille en arrire et en haut, et introduit dans le conduit auri-

culaire le bout de la sonde, en lui faisant suivre la convexit du col du

condyle del mchoire infrieure, afin que le tympan soit perc prcis-
ment au-devant des osselets.

Ce procd est peu prs le mme que celui que Itard a employ
sur un sourd-muet de naissance, g de quinze ans, nomm Dietz, et

auquel il a rendu l'oue, sinon en totalit, du moins en grande partie....

" Maintenant, voici le rsultat pratique que j'ai
obtenu de ce procd :

Je l'ai mis en usage sur une sourde-muette de naissance, ge de huit

neuf ans, que j'ai garde et traite chez moi vingt-deux mois; il a amlior

l'audition au point que l'enfant qui, d'abord, n'entendait pas mme les bruits

les plus violents, a fini par entendre une sonnette d'appartement la dis-

tance de 6 8 mtres, puis les lettres de l'alphabet et certains mois eu-

tiers, pourvu qu'on les pronont prs de son oreille, haute voix, distinc-

tement et avec lenteur. J'en tais arriv l de ce traitement intressant, et

j'avais eu lutter contre les habitudes d'insubordination de cette enfant
,

quand ses parents l'enlevrent subitement de chez moi, sans me laisser le

temps de faire constater par l'Acadmie le rsultat de mes efforts : toutefois,

j'aurais
sans doute obtenu un succs complet et beaucoup plus prompt ,

si

j'avais
eu traiter un enfant dont le systme nerveux n'et pas t puis

comme l'tait celui de cette jeune fille.

M. WoLF crit que, ds l'anne i84i, il avait fait usage de la vapeur
dther dans le traitement des maladies de l'oreille et de certaines maladies

du poumon; mais qu'en raison du mode d'administration auquel il avait

recours, il n'tait pas arriv reconnatre la proprit prcieuse qu'a cet

aj'ent d'amortir la sensibilit.

Pour le traitement des maladies de l'oreille, les vapeurs taient portes
directement dans la trompe d'Eustache; dans ces cas, comme dans ceux

d'affections du poumon, M. Wolf employait un mlange d'ther et d'eau,

dans des proportions diverses : il pense que ce moyen de graduer l'nergie

du mdicament pourrait tre encore utile, mme pour les applications qu'on

en fait aujourd'hui dans la pratique chirurgicale.

M Saint-Gens adresse des remarques concernant les rclamations de

priorit
de M. Ducros, pour la dcouverte des effets produits par inhalation
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de Pther. Dans les expriences cites l'appui de cette rclamation, exp-
riences qni remontent l'anne 1842 et qui taient communes MM. Saint-

Genset Ducros, le fait nouveau observ relativement l'ther, ce fut l'action

de ce mdicament pour combattre le iiarcotisme dtermin par l'adminis-

tration de la morphine.

M. Ducros adresse une Note ayant pour objet de rfuter quelques-unes
des propositions contenues dans une Note rcente de M. Marshal Hall sur

l'action rflexe des nerfs.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme pour les Mmoires de

M. Ducros.)

M. Lallemand, cette occasion, rappelle qu'il a, trs-nciennement, ap-

pel l'attention sur plusieui's des faits que M. Marshal Hall donne en preuve
de cette action rflexe, dans laquelle il penche voir plutt une nouvelle

expression d'une fonction connue, que l'expression d'une fonction nouvel-

lement dcouverte.

M. Rouill, qui avait prsent prcdemment un fusil pourvu dun ap-

pareil de sret, demande que ce dispositif soit admis concourir pour le

prix fond par M. de Montyon en faveur des dcouvertes qui auront pour
but de mnager la vie et la sant des hommes.

M. Gazenave prie l'Acadmie de vouloir bien dsigner une Commission

qu'il rendra tmoin des bons rsultats obtenus dans le traitement de certaines

maladies par une mthode dont il est l'inventeur, mais sur laquelle il ne

donne aucun dtail.

Cette demande, contraire aux rgles que s'est toujours imposes l'Aca-

dmie
,
sera considre comme non avenue.

M. Maison demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire de

trigonomtrie qu'il
a prcdemment adress, et sur lequel il n'a pas encore

t fait de Rapport.

M. CoRNAY adresse une Note sur les colorations mtalliques.

M. Daval adresse deux paquets cachets. L'Acadmie en accepte le dpt.

L'Acadmie accepte galement le dpt de trois autres paquets cachets,

adresss par M. Brachet
, par M. Cazenave et par M. Millon.

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.
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Recueil des Travaux de la Socit d'Emulation pour les Sciences pharmaceu-
tiques ; ]an\'\er 1847; in-8.

Protestation de la Socit de Mdecine de Nmes, contre le projet de loi relatif
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Considrations sur ioiicjine et la composition des Roches et Minraux divers ;

jjnrM. Bertrand de IjOm. Paris, 1847 ^ "n-S"-

Mmoire sur le Traitement abortif de la Blennorrhagie par l'azotate d'argent
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Considrations nouvelles sur la Mthode des injections caustiques dans le trai-
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Sur les rtrcissements de l' sophage et leur traitement par le cathtrisme et

la cautrisation ; par M. Gendron
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L'Acadmie a reu, dans la sance du 19 avril 1847, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,
I*'' semestre 1847, "" '^j i"4'*-
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;
in- 8.

F.
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SANCE PUBLIQUE DU LUNDI 26 AVRIL 1847.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

La sance s'ouvre par la proclamation des prix dcerns et des sujets de

prix proposs.
'

PRIX DCERNS
pona l'anne i84S.

SCIENCES MATHMATIQUES.
PRIX D'ASTRONOMIE

POUR i843.
'

"'

(FONDATION DE M. DE LALANDE.)

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Laugier, Mauvais, Liouville.)

La mdaille fonde par M. de Lalande a t dcerne M. Hencre, de

Driessen (Prusse) , pour la dcouverte qu'il a faite, le 8 dcembre i845, de

la nouvelle plante laquelle les astronomes ont donn le nom A'Astre.

RAPPORT SUR LE CONCOURS DE iB^S, POUR LE PRIX DE
MCANIQUE.

(
FONDATION MONTYON.

)

(Commissaires, MM. Ch. Dupin, Piobert, Morin, Poncelet rapporteur.)

La Commission , charge par l'Acadmie de dcerner le prix de Mca-

nique de cette anne
,
accorde

,
l'unanimit

,
le premierprix M. Pecqueur,

mcanicien a Paris, i pour les derniers perfectionnements qu'il a intro-

duits dans l'ingnieuse machine vapeur rotative qui porte son nom, et que
C. R., i847, i" Semestre. [1. XXIV, N 17.^ 9^



( 702 )

plusieurs des membres de la Commission ont vue fonctionner dans ses

ateliers, et sur la locomotive air comprim de son premier systme de

chemin de fer: cette machine rotative est peut-tre la seule, parmi celles

en grand nombre de son espce, qui jusqu'ici ail: fonctionn rgulirement
et avantageusement, soit en France, soit l'tranger (i); 2*^ pour l'heureuse

et utile application qu'il a faite de sa nouvelle thorie et combinaison de

rouages dents au levier djnamomtrique peiTnanent de son invention ,
ainsi

qu'aux rgulateurs des machines hydrauliques et vapeur; 3 pour l'in-

vention d'un mtier fabriquer le filet de pche, o il est parvenu
vaincre les difficults qui avaient arrt des mcaniciens tels que Vaucanson,

.Tacquart et beaucoup d'autres artistes habiles.

1) La Commission ne mentionne point ici les autres titres scientifiques ou

inventions qui recommandent non moins vivement M. Pecqueur l'attention

de l'Acadmie, et dont une seule suffirait pour donner cet minent et mo-

deste artiste des droits incontestables au prix qu'elle lui dcerne.

La Commission accorde un second prix M. Cordier, de Bziers, pour
les importantes modifications et les simplifications heureuses qu'il

a intro-

duites dans les machines hydrauliques ou vapeur, et l'aide desquelles il

est parvenu obtenir un effet utile, net, ou en eau leve, quivalent aux

o,6o et o,65 du travail moteur absolu, comme l'attestent les calculs, rap-

ports ou expriences d'ingnieurs du plus haut mrite, dont quelques-uns,
MM. Fresnel, de Prony et Navier, ont appartenu l'Acadmie. Elle cite plus

particulirement: i le dispositif ingnieux et neuf de ses pompes double

effet, piston simple, mli transversalement la direction des conduites

d'eau, et qui a rendu jusqu' gS pour loo du volume dplac par ce piston;

2 sa machine vapeur moyenne pression, dtente et sans condensation,

qui, par les excellents rsultats pratiques (75 pour 100) auxquels elle a con-

duit ds 1825, a peut-tre marqu en France les premiers pas vers la sim-

plicit qui caractrise les machines vapeur actuelles; 3 la suppression des

lourds balanciers des anciennes machings vapeur et pompes eau, et leur

remplacement par de simples bielles agissant directement, d'une part, sur

des tiges rectilignes servant de prolongement celle des pistons; d'une autre,

sur des manivelles angle droit places aux extrmits de l'arbre suprieur,

(1) Trois de ces machines ont t employes avec succs au percement du souterrain de

Mauvage (canal de la Marne au Rhin), pour l'extraction de l'eau et des dblais; une autre

est employe, depuis six ans, dans une puration d'huile la Villette; et une dernire l'est

Puiseux (Oise), dans une filature de soie.
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unique, qui porte le volant; 4 enfin, son systme de filtre artificiel dj
anciennement approuv par l'Acadmie, ainsi que les moyens infjnieux par

lesquels l'auteur, l'aide d'une soupape rgulatrice ou de sret, est parvenu
lancer l'eau d'un seul jet continu, toutes les hauteurs rclames stricte-

ment par les besoins du service, c'est--dire l'alimentation des bornes-fon-

taines, des jets d'arrosage et d'incendie
; proprits dont les anciens systmes

de distribution ne pouvaient jouir sans perte notable de force motrice, et

sans les gigantesques et ruineux appareils des chteaux d'eau.

" En rappelant que M. Cordier a tabli son systme de machines hydrau-

liques dans sept des principales villes de France et Genve, aux applau-
dissements universels des habitants, on ne fait que rendre hommage son

talent gnralement apprci et reconnu dans l'art d'lever et de distribuer

les eaux l'usage des populations urbaines.

Mais la Commission du prix de Mcanique croirait n'avoir accompli

qu'imparfaitement sa tche, et manquer aux devoirs que lui commande la

stricte justice, si elle ne se htait de mentionner les difficults qu'elle avait

eu, jusqu' ces derniers instants, se procurer les Mmoires de M. Pec-

queur, et le temps qu'il a fallu M. Cordier pour runir, Paris, les diff-

rents documents ,
Mmoires ou dessins pars dans diverses villes

,
et propres

clairer parfaitement la conscience des Commissaires.

Le regret qu'ils prouvent de ne pouvoir rendre qu'une tardive justice

ces ingnieux et honorables mcaniciens, sera vivement partag par tous

les membres de l'Acadmie, la gnrosit de laquelle la Commission i-emet

le soin de fixer les sommes affecter au premier et au second prix de M-
canique, en raison du mrite des concurrents et du montant des sommes

disponibles sur le reliquat des fonds Montyon.
L'Acadmie a accord aux deux mcaniciens la totalit des fonds dis-

ponibles :

)> M. Pecqueur recevra une mdaille de la valeur de six cents francs;

M. Cordier, une mdaille de la valeur de quatre cents francs.

RAPPORT SUR LE CONCOURS DE 1845, POUR LE PRIX DE

STATISTIQUE.

(Commissaires, MM. de Gasparin, Mathieu, lie deBeaumont, Poncelet,

Ch. Dupin rapporteur.)

Au nom de la Commission charge d'examiner les pices adresses pour

92-
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le concours au prix de Statistique (i 845) , M. Gh. Dupin fait un Rapport dont

voici les conclusions :

i". La Commission n'accorde pas de prix cette anne;
>' 1. Une mention honorable est accorde M. Ballin, pour son Essai

sur la Statistique du canton de Grand-Couronne (Seine-Infrieure).
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

PRIX FOND PAR M""* LA MARQUISE DE LAPLACE.

Une ordonnance royale ayant autoris l'Acadmie des Sciences ac-

cepter la donation qui lui a t faite par madame la marquise de Laplace,
d'une rente pour la fondation perptuit d'un prix consistant dans la col-

lection complte des ouvrages de Laplace, prix qui devra tre dcern cha-

que anne au premier lve sortant de l'cole Polytechnique,
Le prsident remettra les cinq volumes de la Mcanique cleste, l'Ex-

position du systme du monde, et le Trait des prohabilits, M. Mantion

(Hippolyte-Franois-Dsir) , sorti le premier de l'cole Polytechnique, le

17 octobre i845, et entr l'cole des Ponts et Chausses;
Et M. Varroy (Henri-Auguste), sorti le premier de l'cole Polytech-

nique, le 17 septembre 1846, et entr l'cole des Ponts et Chausses.

SCIENCES PHYSIQUES.
RAPPORT SUR LE PRIX RELATIF AUX ORGANES DE LA
REPRODUCTION DANS LES CINQ CLASSES D'ANIMAUX
VERTBRS.

(Commissaires, MM. Flourens, de Blainville, Milne Edwards, Velpeau ,

Serres rapporteur.)

u L'Acadmie a propos pour sujet du grand prix des sciences physiques
dcerner cette anne

,
la question suivante :

Dterminer, par une tude nouvelle et approfondie et par la descrip
tion accompagne dfigures des organes de la reproduction des deuoc sexes ,

dans les cinq classes d'animaux vertbrs , l'analogie des parties qui consti-

tuent ces organes, la marche de leur dgradation , et les bases que peut j-

trouver la classification gnrale des espces de ce tjpe. 'lnuiui'^
'

" Cette question, importante par elle-mme, avait acquis une importance

plus grande encore par l'intrt toujours croissant qui se rattache aux re-

cherches dont l'embryognie compare est prsentement l'objet.
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1' On connaissait bien d'une manire gnrale, d'une part, l'analogie

qu'ont entre elles les parties composant l'appareil reproducteur, et, d'autre

part, les rapports qui existent entre les produits et les organes producteurs

dans les cinq classes; mais on tait loin de possder des notions assez pr-
cises pour rattacher la dgradation des uns a la dgradation des autres.

)' Ce sont ces analogies et ce rapport que l'Acadmie avait en vue en pro-

posant cette question , en trat^ant le programme qui devait guider les concur-

rents, et dsignant un certain nombre d'espces qui, dans chaque classe,

pouvaient en fournir les lments. ,,

" L'Acadmie pensait en outre, et avec raisou, que, d'une anatomie pr-
cise de ces organes dans l'embranchement suprieur du rgne animal, res-

sortiraient des donnes propres en clairer la classification.

') La Commission s'estime heureuse de pouvoir annoncer l'Acadmie

que, si son attente n'a pas t entirement remplie, nanmoins, en consid-

rant dans leur ensemble les travaux des cinq concurrents, il est rare <:|u
un

concours prsente une masse si considrable de recherches utiles ,
de rsultats

positifs, reprsents par des dessins dont quelquefois l'excution est au-dessus

de tout loge.

" Cette perfection se remarque tout la fois et dans la description de

l'appareil reproducteur des cinq classes, et dans celle de leurs produits

immdiats, dont les formes fugitives exigent, pour tre saisies et repro-

duites, un emploi si habile du microscope.
On conoit nanmoins que, dans un sujet si vaste, si diversifi par sa

nature, si difficile dans son application la zooclassie, quelques erreurs se

soient glisses dans l'apprciation des faits et dans les consquences qu'en ont

dduites certains concurrents. En faisant ses rserves cet gard ,
la Com-

mission croit devoir ajouter qu'elle a vrifi elle-mme, sur la nature, la plu-

part des rsultats nouveaux noncs, qui, raison des controverses dont

ils ont t l'objet, ne manqueront pas d'intresser les anatomistes.

" Le Mmoire inscrit sous le n" i (i) est un travail considrable et appro-
fondi. Il est accompagn d un atlas renfermant asS dessins faits d'aprs

nature, et il porte sur le Lamprillon, la Carpe, la Truite, le Hareng, le

Syngnathe , l'Hippocampe et la Raie parmi les Poissons ;
la Grenouille

,
le

Crapaud, le Triton, la Salamandre terrestre et le Prote dans la classe des

Ampbibiens; le Lzard
,
la Couleuvre, la Vipre et la Tortue grecque dans

(i) La portion de ce Rapport relative au Mmoire n 2 est de M. Milne Edwards.
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celle des Reptiles; la Poule prise comme reprsentant de la classe des

Oiseaux
; enfin le Lapin et la Sarigue dans la classe des Mammifres.

" La composition anatomique et la disposition gnrale de l'appareil

reproducteur des Vertbrs sont dj bien connues par les descriptions

qu'en ont donnes Guvier, Geoffroy-Saint-Hilaire, Meckel, MM. Prvost et

Dumas, Owen, Rathke, MuUer et plusieurs autres naturalistes minents.

L'Acadmie ne pouvait donc s'attendre ce que l'histoire des organes

gnitaux, considre au point de vue de la morphologie, ft enrichie de

beaucoup de faits nouveaux par la dissection' des espces commmes dont

elle demandait l'tude. Mais la science est moins avance en ce qui con-

cerne la structure intime de ces parties ,
et l'auteur du Mmoire n i

,
tout

en poursuivant les travaux de vrification exigs par notre programme , a

largi le champ de ses investigations, et s'est servi avec habilet du micros-

cope pour observer les lments anatomiquesdont ces organes se composent.
Il est arriv ainsi plusieurs rsultats nouveaux dont l'intrt est consid-

rable, et l'ensemble de ses recherches sera galement utile la physiologie

compare et la zooclassie.

>> Parmi les faits dont nous devons la connaissance ce naturaliste, nous

citerons d'abord ce qui est relatif l'uniformit des premiers phnomnes
gnsiques chez tous les Vertbrs. Les physiologistes savent que ,

dans l'in-

trieur de la vsicule de Graaft, l'ovule naissant se trouve entour de gra-

nulations ou cellules pithliques dont un certain nombre, entran par la

vsicule vitelline lors de son passage vers l'oviducte, constitue ce que
M. Barry a nomm les rtinacules, et ce que M. Bischoff appelle le disque

proligre. Mais on n'avait signal rien de semblable chez les Vertbrs inf-

rieurs, et un anatomiste a t mme jusqu' dire que l'ovaire des Mammi-

fres diffre de l'ovaire des Oiseaux, des Reptiles et des Poissons, en ce qu'il

possde seul la proprit de former ces produits pithliques. Or l'auteur du

Mmoire n 2 fait voir qu'il
n'existe cet gard aucune diffrence essentielle

dans tout l'embranchement des Vertbrs. Chez tous ces animaux, l'ovule est

primitivement entour de cette couche granuleuse; seulement la quantit de

ces corpuscules est variable , et la dure de leur existence n'est pas toujours

la mme. Chez les Mammifres, mais surtout chez les Oiseaux , ces produits

pithliques disparaissent promptement; tandis que, chez les Poissons

osseux, ils sont persistants et constituent, par leur assemblage autour de la

tunique vitelUne
,
la coque dont l'uf de ces animaux est dj pourvu avant

que de pntrer dans l'oviducte.
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chez les Poissons osseux, c'est donc un seul et mme organe, l'ovaire,

qui est charg de former tout ce qui est ncessaire la protection de l'ovule,

ainsi qu' la constitution essentielle de ce corps reproducteur. Mais chez les

Vertbrs, dont l'organisation est plus parfaite, la division du travail phy-

siologique s'tablit; les produits pithliques de l'ovaire cessent de jouer un

rle important et disparaissent plus ou moins rapidement, tandis qu'un sys-

tme de glandes, dont il n'existe aucune trace chez les Poissons osseux, vient

s'ajouter l'oviducte et fournit l'ovule une ou plusieurs enveloppes par-

ticulires.

L'auteur du Mmoire n" 2 ne se borne pas faire connatre cette rela-

tion remarquable entre la persistance" de l'enveloppe pithlique de l'ovule

ovarien et l'absence de gland ules dans les parois de l'oviducte
;

il tudie avec

soin ces organes scrteurs dans tout l'embranchement des Vertbrs, et il

ajoute ainsi leur histoire anatomique plusieurs faits intressants.

" On sait depuis longtemps que chez les Lamproies, les Mixines et les

autres Cyclostomes, l'appareil de la gnration est rduit un tat de simpli-

cit extrme, et n'est form que parle testicule chez le mle et l'ovaire chez

la femelle; aucune partie de cet appareil n'est charge d'effectuer le trans-

port des produits vers l'extrieur ,
et c'est en empruntant la chambre visc-

rale sa cavit et ses orifices, que la nature supple l'absence d'un oviducte

ou d'un canal dfrent. Chez les Poissons osseux, il n'en est plus de mme :

les produits de l'ovaire et du testicule ne tombent pas dans la cavit abdomi-

nale et sont expulss l'aide d'un canal particulier form par un prolonge-
ment de l'enveloppe membraneuse de ces organes. Mais les anatomistes

signalentcetgarduneanomalieremarquable. En effet, chez les Sal moues, les

organes mles sont conforms d'aprs le type ordinaire; mais chez la femelle,

il n'existe pas de canal particulier pour la sortie des ufs, et ces corps tombent

dans la cavit abdominale, comme chez la fjamproie. Cette particularit

semblait indiquer une diffrence fondamentale entre la structure de l'appa-

reil femelle chez les Salmones et chez les autres Poissons osseux; liais les

observations de l'auteur du Mmoire dont nous rendons compte font voir

qu'il n'en est rien. Effectivement, il a constat que, dans le jeune ge, les

Salmones ont un oviducte comme les Poissons osseux ordinaires
,
mais que

parles progrs du dveloppement, ce conduit s'obhtre et se transforme en

un simple cordon suspenseur; de sorte que l'appareil, ne possdant plus un

canal excrteur effectif
, emprunte la cavit abdominale une voie de

sortie pour les produits , de mme que chez les Cyclostomes, o il n'existe

rien qui reprsente ,
ni physiologiquement ni anatomiquement, un oviducte
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proprement dit. La constatation de l'existence de cet oviducte transitoire des

Salmones est un fait intressant en lui-mme
,
et qui acquiert une nouvelle

importance par l'emploi qu'on en peut faire dans la discussion d'une thorie

nouvelle relative aux affinits naturelles des animaux.

Lesobservations de l'auteur sur la structure du testicule sont entaches de

quelques inexactitudes dues la mthode d'investigation dont il a fait usage.

Elles fournissent nanmoins plusieurs rsultats importants pour la zoologie ,

car elles tendent tablir que la disposition des lments anatomiquesde cet

organe scrteur du sperme diffre dans les trois grandes divisions naturelles

de la classe des Poissons , et varie aussi lorsqu'on passe des Amphibiens aux

Reptiles et aux Oiseaux, ou de ces derniers aux Mammifres. Chez les

Gyclostomes, les organules spermatognes sont de simples capsules ou

cellules sans ouverture; chez les Poissons osseux, ce sont des canaux trs-

irrgiiliers et s'anastomosant frquemment entre eux, de faon constituer

une masse d'apparence spongieuse; chez les Plagiostomes , ce sont des tubes

renfls l'extrmit eu manire d'ampoule; chez les Amphibiens, des

ccumsgros et courts; chez les Reptiles et les Oiseaux, des tubes allongs
et rameux; enfin chez les Mammifres, ce sont aussi, comme on le sait,

des tubes troits et trs-longs, mais entortills de faon constituer des

lobes.

" L'aiiteur du Mmoire n" 2 a fait aussi une srie de recherches intres-

santes sur l'pididyme, dont il a constat l'existence chez tous les animaux

vertbrs o il existe des glandes accessoires dans l'oviducte ou dans l'utrus

de la femelle; tandis que, chez les Vertbrs dont l'ovule ne reoit aucune

tunique nouvelle aprs sa sortie de l'ovaire
,
il n'y a pas chez le mle un

pididyme pour l'laboration ultrieure del liqueur sminale fournie par le

testicule. L'auteur rectifie aussi plusieurs erreurs dans lesquelles des anato-

niisles d'un grand mrite taient tombs relativement la structure de

cette portion de l'appareil mle
,
et ses rapports avec les conduits uri-

naires; mais ce sont l des faits de dtail, sur lesquels nous ne devons pas

nous arrter ici.

Nous nous abstiendrons galement de parler des observations qui

viennent simplement confirmer des faits dj bien constats par d'autres

anatomistes, ou sanctionner des vues prcdemment admises dans la science.

En effet, les rechei-ches de l'auteur touchent presque tous les points de

l'histoire des organes reproducteurs; et, pour en montrer l'intrt ce point

de vue, il nous faudrait dpasser de beaucoup les limites ordinaires d'un

Papport.
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" Nous nous bornerons donc ajouter, qu'aprs avoir rendu compte des

travaux dont l'appareil de la gnration des Poissons, des Batraciens, des

Reptiles, des Oiseaux et des Mammifres a t l'objet depuis la publi-

cation de Anatomie compare de Cuvier, et avoir expos les recherches

qui lui sont propres, l'auteur se livre la discussion de quelques points

encore indcis relativement la thorie des analojjues ,
et termine son

Mmoire par l'examen de la valeur des caractres zoologiques que fournit

la structure de cet appareil.

Dans ce dernier chapitre, l'auteur s'attache montrer que ces carac-

tres sont d'un ordre d'autant plus lev
, qu'ils

sont fournis par la consid-

ration de parties qui, elles-mmes, sont plus intrieures et plus fonda-

mentales dans l'appareil de la gnration. La disposition anatomique d'aucuns

de ces organes ne constitue un caractre dominateur dans les grandes classes

de l'embranchement des Vertbrs; mais elle fournit souvent d'importantes

lumires pour l'tude des affinits naturelles de ces divers types entre eux, et

pour l'tablissement des groupes secondaires.

En rsum, le Mmoire n* i ne rsout pas, d'une manire complte,
la question vaste et ardue que l'Acadmie avait pose. Ce travail n'est mme
pas exempt d'erreurs, mais on y trouve un nombre trs-considrable d'ob-

servations prcises et intressantes; il n'a t dpass en mrite par aucun des

ouvrages prsents au concours, et nous a sembl digne de rcompense.
>' Le Mmoire n 3 est galement accompagn d'un atlas renfermant

trente et une planches, cent quarante dessins et un tableau qui reprsente les

traits principaux de la dgradation de l'appareil reproducteur, chez les deux

sexes et dans les cinq classes de Vertbrs.

Conformment aux notions acquises sur ce vaste appareil, l'auteur de

ce Mmoire le divise en trois zones :

> La premire renferme les organes gnrateurs fondamentaux: le testi-

cule, l'pididyme, l'ovaire et son pavillon.

La seconde contient l'appareil dfrent dans les deux sexes : l'oviducte,

l'utrus, quand il existe, le canal dfrent et la vsicule sminale.

La troisime est destine l'appareil de copulation et de transmission

au dehors du produit engendr.
1) La description de ces organes a t faite sur nature par l'auteur; c'est une

vrification nouvelle trs-intressante de ce vaste appareil, faite le scalpel

la main, en se conformant, avec une exactitude rigoureuse, aux espces in-

diques par le programme.
Dans la premire zone, il constate la dgradation du testicule, de

C.R., i847,l"Seniejre.(T.XXlV, M0 17.) 9^
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l'Homme la Lamproie et aux Mixios, en remarquant, chez quelques-uns,

comme la Couleuvre collier, la Carpe, le Triton et le Squale (missole ;,

des particularits de structure qui drangeraient l'ordre reu en zoologie,

si l'on n'avait gard qu' la disposition des conduits sminignes.
>' Sur l'ovaire , qui, chez les femelles, est, comme tout le monde le sait,

l'analogue du testicule, la dgradation est moins marque.

,j, Quant leur produit, l'auteur confirme, par ses propres observations,

la disposition vsiculaire primitive des spermatozodes et de l'ovule : dcou-

verte importante due aux travaux des zootomistes modernes.

En outre, dans cette zone, les anatomistes remarqueront avec quelle

habilet peu commune l'auteur a mani la mthode de dplissement pour

montrer l'analogie de composition du testicule dans les cinq classes, et ex-

pliquer, dans quelques-unes, leur diffrentiation extrieure. Nous citons ce

rsultat, parce qu'un auteur vient encore de recourir la mthode des

coupes, juge depuis si longtemps par les anatomistes.

" Dans la zone conductrice, qui trs-souvent est une zone d'incubation,

la dgradation est constitue par l'absence de la vsicule sminale chez les

mles, vsicule dont les modifications rptent, beaucoup d'gards, celles

del'utrtis. .

A Cet;te conformit de dgradation des deux organes est une preuve de

plus ajouter celles sur lesquelles repose leur analogie. Elle dispensera

peut-tre de rechercher un autre reprsentant de l'utrus chez les mles des

Mammifres et chez l'Homme.

Un caractre distinctif des deux sexes dans les cinq classes consiste,

chez les mles, dans la continuit des tubes sminignes, par l'intermdiaire

de l'pididyrae : il n'y a d'exception que chez la Lamproie et les Mixins. Au

contraire, chez les femelles, le pavillon de l'oviducte est constamment spar
de l'ovaire, except chez les Poissons osseux, tels que la Carpe, o par une

exception fort singulire , l'ovaire est envelopp de toutes parts par l'oviducte.

,,
Un fait fort remarquable, aussi dj acquis la science, et confirm par

l'auteur du n 3, est l'absence de zone conductrice spciale chez les Mixins

et les Lamproies mles et femelles. La cavit abdominale y supple, ainsi

que nous venons de le dire dans l'analyse du n a.

La troisime zone, qui sert la fois l'acte de la copulation et l'mis-

sion au dehors du produit de la gnration, est la plus diversifie des trois;

cette diversit a pour principale cause le rapprochement et la fusion des

extrmits terminales des appareils gnrateurs et urinaires qui s'effectuent

sur ce point. C'est aussi sur cette rgion que la dgradation de l'appareil
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reproducteur est plus mauiteste dans les cinq classes, cause
,
d'une part ,

de

l'addition de certaines glandes dans quelque classe, et de la fusion dj

indique des deux appareils.
" Le canal de l'urtre chez les mles des Mammifres, ce canal et le

vap^^in

chez les femelles dlimitent cette zone. f;.,\r>.!i ^. .!<.,;>,.:

n On y remarque chez l'homme la prostate et les glandes de Cowper qui

se rencontrent chez tous les Mammifres, except chez le Kanguroo et TOr-

nithorhynque chez lesquels la prostate disparat. Sur le premier, on trouve

quatre glandes de Cowper, sur les ctes du canal, et deux seulement chez le

second. ^ "vt , -.

Chez les Oiseaux, l'auteur du n" 3 a fait une tude nouvelle et trs-

approfondie de la.boursedeFabricius, qui lui parat ,
raison de ses rapports,

l'analogue des glandes de Cowper, plutt que le reprsentant de la prostate.

Dans les autres classes cet appareil glandulaire disparat compltement,

except chez le Triton
,
o ces dernires glandes reparaissent avec un excs

de dveloppement.
Chez tous les mles des Mammifres, le canal de l'urtre est distinct du

rectum, except chez l'Ornithorhynque sur lequel ce canal se bifurque pour
dboucher par une de ses moitis au dehors, et par l'autre dans la fin du

canal intestinal. Ce fait connu a t de nouveau vrifi et trs-bien repr-
sent par l'auteur.

" Au del, la fusion est gnrale dans toutes les classes, except chez les

Poissons osseux
,
et

,
en particulier, chez la Carpe ,

o cette disposition est

dcrite et reprsente avec une grande exactitude. Chez le Triton, l'isole-

ment des conduits sminifres et urinaires dans le rectum est aussi un fait

d'autant plus curieux, que jusqu' l'auteur, on les avait crus confondus.

Chez les femelles des Mammifres, le conduit urinaire et le vagin d-
bouchent isolment au dehors, jusque chez le f^apin, chez lequel ce conduit

s'ouvre dans le vagin, ainsi que chez le Kanguroo.
Sur l'Ornithorhynque, chez les Oiseaux et les Reptiles, le dbouchement

s'opre dans le rectum. Chez les Poissons osseux, et en particulier chez la

Carpe, ce dbouchement s'isole de nouveau.

Ces faits taient connus ,
mais leur anatomie descriptive tait loin

d'offrir la prcision et l'intrt que leur a donne l'auteur par leur rappro-
chement et leur comparaison.

L'analogie des parties composant cette zone dans les deux sexes a t

traite avec soin par l'auteur du n 3, ainsi que par ceux des n"' a et 5. Mais

tous ont lud une partie difficile du problme , qui consiste trouver chez

93..
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les femelles des Mammifres le reprsentant de la prostate des mles. Nulle

des analogies proposes jusqu' ce jour n'est satisfaisante.

>' D'aprs les connexions et les rapports, l'analogie de la prostate chez la

Femme parat tre reprsente par la glande urtro -vaginale dcrite il y a

prs de deux sicles par Bartholin
, revue par Tiedemann et retrouve dans

ces dernires annes par un anatomiste franais, par M. Huguier.
" Une anatomie compare de cette glande chez les femelles des Mam-

mifres et sans doute donn cette dtermination toute la certitude

dsirable.

Considrant maintenant ces trois zones des organes reproducteurs dans

leur ensemble et dans les cinq classes
,

il rsulte
, d'aprs l'auteur, que la

premire, qui constitue le centre de
l'appareil, est la plus similaire des trois;

que la seconde, qui en forme la rgion moyenne, est beaucoup plus diver-

sifie , et que la troisime
, qui dbouche l'extrieur, est non-seulement la

plus diversifie de toutes, mais celle encore sur laquelle les diffrences sont

le plus tranches. D'o il suit, comme consquence , que la dgradation des

organes, peu sensible sur la premire, le devient dj beaucoup sur la se-

conde
,
et se trouve porte sur la troisime son plus haut degr.

Cette conclusion, dduite du travail du n 3, est d'autant plus impor-
tante

, qu'elle est conforme ce que l'anatomie compare a dj constat sur

les autres appareils organiques.
D'o il suit enfin , comme consquence dernire, que les faits exposs

dans ce Mmoire, et reprsents par des dessins d'une perfection rare,

pourront fournir la zoologie des donnes utiles pour la classification , en

indiquant avec prcision les parties de l'appareil reproducteur sur lesquelles

rsident plus particulirement les caractres diffrentiels.

Ces caractres diffrentiels
,
nul des concurrents n'a t assez heureux

pour les saisir et en exprimer la valeur relative dans les cinq classes de Ver-

tbrs.

L'auteur du n 3 ayant pris pour base les organes de la premire zone,

a chou dans cette tentative.

Quoi qu'il en soit, le mrite de la partie anatomique lui a valu la distinc-

tion que la Commission propose de lui accorder.

Ce Mmoire porte pour pigraphe :

La gnration est le plus grand mystre que nous offre l'conomie des

corps vivants. [Cuvier.)
La Commission propose, en troisime lieu, d'accorder un accessit

l'auteur du Mmoire n 5
, ayant pour pigraphe :
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Natur contemplatio est ad Dei admirationem proxima et apertis-
n sitna via.

n Ce Mmoire, trs-remarquable par l'rudition qu'il renferme, contient

une analyse trs-bien faite des recherches dont le zoosperme et l'ovule ont

t l'objet depuis quelques annes. L'auteur y a ajout des tudes qui lui sont

propres, et relatives particulirement leur mode de production: question

physiologique du plus haut intrt, et qui se rattache la thorie gnrale
des scrtions.

Ces recherches intressantes, mais qui occupent trop de place dans le

travail, ont dtourn l'auteur du but de la question, qui demandait, avant

tout, une tude nouvelle et approfondie des organes de la reproduction, dans

les deux sexes, chez les animaux composant les cinq classes de Vertbrs.

Il est rsult de l que ses diverses parties n'ont pas t traites, et que,
le plus souvent , l'auteur s'en est rapport ce qui avait t fait avant lui.

La Commission a constat ces lacunes avec d'autant plus de regret, que,
d'une part, la dgradation de l'pididyme, qu'il a traite ex professa, est

remplie d'intrt
;

et que ,
de l'autre

,
la myologie de la rgion cloacale et

des organes copulateurs, chez les mles, est faite et reprsente avec une

prcision qui dnote dans l'auteur un talent anatomique trs-exerc. Nous

citerons spcialement la myologie de ces rgions chez les Lzards.

)i En terminant, la Commission croit devoir constater, dans ce concours,

un progrs trs-sensible dans l'anatomie de structure
, trop nglige par nos

prdcesseurs. Ce progrs est videmment le rsultat de l'application du

microscope aux recherches hystologiques.

Tous les concurrents ont mis plus ou moins en uvre ce procd, et

tous en ont retir des rsultats plus ou moins utiles. Leur concordance sur

plusieurs des organes fondamentaux de l'appareil reproducteur, dans les di-

verses classes des Vertbrs, permet d'esprer que l'hystologie retirera, de

l'emploi du microscope, les mmes avantages qu'en ont retirs l'ovologie et

l'embryognie compares. C'est, au reste, une application heureuse des

ouvrages remarquables qui ont t publis, en France et l'tranger, sur cette

branche si difficile des sciences anatomiques.
" La Commission propose l'Acadmie ;

' 1. De partager le prix entre les auteurs des n* 2 et 3;

" a. D'accorder, titre d'accessit, une mdaille l'auteur du n 5;

1 3. Et de mentionner honorablement les Mmoires n"* i et 4-

" Les auteurs du Mmoire n" i
, qui a partag le prix ,

sont MM. Pappenheim

et VoGT.
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"

.

L'auteur du Mmoire n 3, qui partage le prix avec le numro prc-
dent, est M. Martin Saint-Ange.

j,

> L'auteur du Mmoire n" 5
, qui a obtenu l'accessit, est M. Lereboullet. "

>,. RAPPORT SUR LE PRIX RELATIF AU DVELOPPEMENT
DU FOETUS CHEZ LES OISEAUX ET LES BATRACIENS.

(Commissaires, MM. Flourens, Seri-es, Dumril
, Vlpeau,

Dumas rapporteur.)

" L'Acadmie a mis au concours la question suivante; .,^,1

Dterminer, par des expriences prcises, quelle est la succession des

changements chimiques , physiques, et organiques qui ont lieu dans l'uf
pendant le dveloppement duftus, chez les Oiseaux et les Batraciens.

> Les concurrents devaient tenir compte des rapports de l'uf avec le mi*

lieu ambiant naturel; ils avaient examiner, par des expriences directes,

l'influence des variations artificielles de la temprature et de la composition

chimique de ce milieu. nii
L'Acadmie dsirait que, loin de se borner constater, dans les diverses

parties de l'uf, la prsence des principes immdiats que l'analyse en retire,

les auteurs fissent tous leurs efforts pour constater, l'aide du microscope ,

l'tat dans lequel ces principes immdiats s'y rencontrent.

Les concurrents avaient, en outre, examiner, pour les ufs d'Oiseaux,

leur incubation dans divers gaz; pour ceux des Batraciens
, leur dveloppe-

ment dans des eaux plus ou moins charges de sels, plus ou moins ares.
" Trois Mmoires ont t adresss l'Acadmie

,
l'occasion de ce con-

" La Commission, malgr sa profonde estime pour l'auteur du Mmoire
inscrit sous le n" 2, n'a pu l'admettre concourir. La question pose par

l'Acadmie embrasse la fois la partie chimique, le ct anatomique et

l'histoire physiologique des questions que le dveloppement de l'uf ren-

ferme. L'auteur n'a rellement envisag que le ct anatomique : son ouvrage

prsente une monographie trs-exacte des faits connus aujourd'hui sur le

dveloppement de l'uf; l'auteur y ajoute quelques observations qui lui sont

propres, mais il n'aborde ni le ct chimique ni le point de vue physiolo-

giquedusujet,,^^j^,^.,^\.
" f^a Commission ,

en vertu du mme principe, vous propose d accoi'der

une mention honorable seulement l'auteur du Mmoire n 3
, qui ,

tout en se

.montrant fort capable de traiter la question sous tous ses aspects, s'est born



vous adresser quelques expriences relatives la composition de l'nf des

Oiseaux , et sur les modifications qu'elle peut prouver sous l'influence des

divers rfjimes auxquels la Femelle qui les pond a t soumise.

Elle regrette que l'auteur ait cru devoir restreindre ses recherches dans

uu plan trop troit. Il lui tait facile d'embrasser l'ensemble de la question ,

et il serait mme souhaiter, dans l'intrt de la science, qu'il ptit se livn^r

des expriences plus compltes et plus approfondies, sur un sujet qu'il a

abord un point de vue qui lui est propre.
" Votre Commission vous propose, l'unanimit, de dcerner le prix

l'ouvrage inscrit sous le n" 4 ,
et qui a pour pigraphe la phrase suivante :

Tous les tissus de l'conomie animale sont forms de particules vivantes,
' et partout il leur faut de l'oxygne.

" Dans cet ouvrage, accompagn d'un bel atlas dont vos Commissaires ont

apprci toute l'exactitude, il est non-seulement question, selon le voeu de

l'Acadmie, des ufs de Poules, qui ont toujours fix plus particulirement
l'attention des observateurs, et dont l'incubation se fait tout entire hors du

corps de la femelle, de ceux des Batraciens qui sont dans le rnme cas, mais

qui se dveloppent sous l'eau, et qui sont d'une tude commode et facile

divers points de vue; mais de plus, des ufs de la Couleuvre collier et de

la Couleuvre lisse, dont l'incubation se fait en partie dans les oviductes.

L'tude de leur dveloppement y est considre au point de vue chi-

mique, sous le rapport de la composition de l'uf avant, pendant et la fin

de l'incubation.

L'influenc de l'air, de l'eau, des sels, des gaz irrespirables y fait l'objet

d'expriences nombreuses, bien coordonnes et dcisives.

n Celle de la chaleur et de la lumire y trouve sa place, avec tous les

dveloppements qu'elle exige.

Enfin, la partie anatomique y est traite avec une vritable supriorit.
Dans un sujet aussi souvent approfondi , il tait difficile de se promettre des

dcouvertes saillantes; mais, leur dfaut, cet ouvrage brille par des dtails

d'une incontestable prcision, mis en lumire par une discussion savante,

appuye sur des dessins d'un fini remarquable.
Au triple point d vue pos par l'Acadmie, l'ouvrage n" 4 nous parat

donc digne du grand prix pour les Sciences physiques, propos pour l'anne

i846.

La Commission exprime un regret en terminant; c'est de voir un aussi

bel ouvrage, riche de tant d'expriences, dsir et command par l'Aca-
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demie, rester pour son auteur une cause de dpenses que peu de particuliers

osent aborder.

>' Les appareils coteux que sa composition a exigs ; les frais consid-

rables que la confection de l'atlas a d entraner; la dpense non moins

grande qui reste faire, si l'on veut entreprendre sa publication ,
si dsi-

rable dans l'intrt de la physiologie , tout fait regretter la Commission la

modicit relative d'un prix qui s'adresse videmment un ami sincre de la

science, et dont elle aurait dsir pouvoir encourager plus efficacement en-

core le travail consciencieux.

Les auteurs du Mmoire n" 4 qui a obtenu le prix ,
sont MM. Baudri-

MONT et Martin Saint-Ange.

" L'auteur du Mmoire n" 3, qui a obtenu une mention honorable, est

M. Sacc, professeur Neufchtel.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE.

RAPPORT SUR LE PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE
POUR L'ANNE i845.

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Serres, Magendie, Dumril ,

Flourens rapporteur.)

La Commission accorde le prix M. Bernard pour ses expriences sur

les nerfs pneumogastrique et spinal ou accessoire de PF'illis.

Il n'est aucun nerf sur lequel on ait plus fait d'expriences que le nerf

de la huitime paire ou pneumogastrique. Depuis Galien jusqu' nous, il

n'est peut-tre pas un seul physiologiste qui ne l'ait coup. On a
,
tour

tour, tudi son action sur les trois grands viscres auxquels il se rend : le

cur, les poumons et Yestomac. On a tudi ses actions particulires sur le

larynx et sophage; et l'on pourrait crire une longue histoire
, qui serait

pleine d'intrt, de ces tudes successives et des rsultats curieux qu'elles

ont produits.
>i Le nerf spinal a t beaucoup moins soumis l'exprience. Nous devons

pourtant rappeler ici la vue ingnieuse de Ch. Bell, qui le considre comme
le nerf excita-moteur des muscles trapze et sternomastodien dans la part

qu'ils prennent au mcanisme respiratoire.
" En i832, M. Bischoff eut, relativement aux deux nerfs qui nous occu-

pent, une ide aussi remarquable que neuve. 11 pensa que ces deux nerfs

pourraient bien ne former qu'une seule paire, dont le nerf pneumogastrique
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serait la racine postrieure , la racine sensitive; et le rierf spinal, la racine

antrieure, la racine motrice.

Nervus accessorius Willisii, dit M. Bischoff, est nervus motorius atque
eamdem habet rationem ad nervum vagum, qui sensibilitate solwnmodo

prest, quam antica radix nervi spinalis ad posticam. Oinnis rnotio cui

vagus presse videtur ab accessorio ejficitur [i).

L'ide pose, M. Bischoff chercha la dmontrer par des expriences,
mais par des expriences restes imparfaites, qui ne convainquirent point

les physiologistes, et qui, en effet, comme nous le fait voir M. Bernard, ne

devaient pas les convaincre
;
car l'ide de M. Bischoff n'est pas l'ide vraie.

Il rsulte, des expriences claires et prcises de M. Bernard, que les

deux nerfs pneumogastrique et spinal sont deux nerfs distincts
,
et que l'un

n'emprunte rien l'autre.

Mais ce n'est pas tout : M. Bernard a trouv que le nerf spinal lui-

mme se compose rellement de deux nerfs
,
distincts dans leurs origines et

leurs terminaisons.

" De ces deux nerfs, l'un est ce qu'on appelle comumnment la branche

externe da spinal. Il nat del moelle cervicale, et n'a aucune connexion avec

]e pneumogastrique. ...:
" fi'autre est ce qu'on appelle la branche interne du spinal. Il nat de la

irwelle allonge, et se runit, en totalit, au nQvi pneumogastrique, pour
aller ensuite se rpandre dans le pharynx et dans le larynx.

n C'est l'arrachement de ce nerf-ci, et de ce ner/^ci seul, qui produit

aphonie.
'

i.

" M. Bernard a imagin un procd opratoire par arrachement, au

moyen duquel il enlve toutes les origines des deux nerfs spinaux la fois.

Ce procd consiste saisir le nerf complexe l'endroit mme o il sort du

trou dchir postrieur. .

~ '^

Si on le saisit plus bas, on n'arrache que le nerf <\e la moelle cervicale,

et l'on n'teint pas la voix; la voix n'est teinte que lorsqu'on arrache le nerj

de la moelle allonge.

Or, les animaux auxquels on a arrach le rierj spinal entier, et qui , par

consquent, ont tout fait perdu la voix, n'en vivent pas moins. Leur diges-

tion
,
leur respiration ,

leur circulation continuent
;
le nerf pneumogastrique

possde donc encore ?,a force motrice relativement ces trois fonctions : il

(i) Nervi accessorii Willisii Anatomia et Physiologia. Darmstadt
, 1882

, page 3.

,
C. R., 1847, i*-' SemejKc. (T \X1V, N" 17 ) 94
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ne peut donc tre considr comme ne jouant que, le seul rle d'une racine

postrieure.

M. Bernard a rpt ses expriences devant la Commission; il lui a

montr ses prparations; et tout, dans ces anatomies dlicates, tout, dans

ces expriences, aussi importantes que difficiles, a galement satisfait la

Commission.

" La Commission accorde une mention honorable M. Parchappe, m-
decin de l'asile des Alins de Rouen, pour un travail, trs-teudu et trs-^

approfondi, sur Vanatomie et la physiologie du cur, considr dans l'Homme
et les Mammifres.

" L'auteur cherche d'abord
, dans ce travail, prouver que le rle que

jouent les appareils valvulaires, dans l'occlusion des orifices auriculo-ventri-

culaires, est un rle actif, l'effet d'une vritable contraction musculaire.

Le second objet de l'auteur est de prouver que la contraction des

oreillettes est l'agent rel et efficace de l'expulsion du sang de leur cavit

dans la cavit ans ventricules ; que la diastole, soit dans les oreillettes, soit

dans les ventricules, ne reprsente point une force d'aspiration, et, par con-

squent , qu'il est inexact d'assimiler le mcanisme du cur celui d'une

pompe aspirante etfoulante.
" Ces deux propositions ont fix 1 attention de la Commission; mais elle

n'a pas trouv que l'auteur, qui les expose et les discute d'ailleurs avec

beaucoup de talent
,

les ait appuyes sur des expriences suffisamment

multiplies.
" La Commission avait reu encore deux autres Mmoires, et tous deux

de M. JoBERT (de Lamballe). L'un de ces Mmoires tait relatif la termi-

naison en ansea.es nerfs de Vappareil lectrique de la torpille; l'autre avait

pour objet la sensibilit persistante des lambeaux autoplastiques, malgr la

discontinuit persistante, et complte, des nerfs de ces lambeaux avec le

systme nerveux.

1) Les pices, prpares depuis longtemps par M. Jobert (de Lamballe) ^

se sont trouves altres au moment o il les a prsentes la Commission y

l'examen des deux questions importantes, souleves et traites par cet habile

anatomiste, a donc t renvoy l'anne prochaine.
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PRIX RELATIFS AUX ARTS INSALUBRES.

- RAPPORT SUR LE CONCOURS DE L'ANNE i845.

(Commissaires, MM. Dumas, Chevreul, Rayer, Pelouze, Poncelet,

Payen rapporteur.)

Plusieurs applications utiles oot paru dignes d'intrt et de nature

concourir pour les prix de la fondation Montyon.
La Commission a particulirement remarqu ,

sous ce rapport ,
le pro-

cd de M. SuQUET pour l'assainissement des amphithtres de dissection;

mais la dure des expriences n'a pas paru suffisante encore pour fixer dfi-

nitivement l'avis de vos Commissaires sur l'utilit et l'importance de cette

mthode. '

.

-

Une autre application dj signale dans ce concours, la distillation de

l'eau de mer bord des navires, mritera sans doute une des rcompenses,

lorsqu'il aura t prouv que l'appareil examin fonctionne avec avantage
sur un assez grand nombre de navires, pour qu'on ait la certitude que cette

amlioration est dfinitivement admise dans la pratique.
" La Commission n'a pu obtenir les documents utiles pour fixer son opi-

nion cet gard; elle a l'honneur de proposer l'Acadmie de renvoyer cette

question la Commission qui sera nomme pour le concours prochain.
" Les procds d'puration des gaz de l'clairage ont fait des progrs no-

tables et tels, que leur auteur mritera bientt, nous le croyons, une des

rcompenses que l'Acadmie dcerne.

L'une des prochaines Commissions pour ces prix spciaux pourra sans

doute complter les renseignements favorables que dj nous avons recueillis

dans plusieurs dpartements et en Belgique.

Il nous a sembl que les plus lgers doutes devaient tre entirement

dissips, avant qu'il ft convenable de formuler une proposition de prix.

Chacun comprendra notre rserve, en songeant que cette application

utile touche aux intrts graves de la salubrit publique des villes
,
comme

aux intrts particuliers des compagnies industrielles.

" La Commission a trouv un objet digne du prix Montyon dans les

moyens de sret proposs par M. Laignel et appliqus aux chemins de fer;

elle avait rclam l'adjonction de l'un de nos confrres comptents dans

cette matire, et ce fut effectivement avec le concours de M. Poncelet

qu'elle a discut et unanimement vot la proposition qui vous est soumise.

94-
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" Ce sont les motifs exprims par M. Poncelet que je vais avoir l'honneur

de communiquer l'Acadmie.

Les membres de l'Acadmie ont pu remarquer , dans plusieurs circon-

stances, que M. Laignel est un homme fort ingnieux ,
ides simples, mais

utiles et fcondes; il s'est principalement proccup des moyens d'assurer

la vie des voya^jeurs contre les accidents si frquents et si dplorables sur-

venus sur les chemins de fer : son systme de parachoc ou chssis cbles

propres amortir, par la rupture successive de ces cbles, l'intensit des

forces vives la rencontre ds convois ;
le dispositif original par lequel il

sest propos de neutraliser les effets de la force centrifuge dans les tour-

nants et croisements de chemins de fer, dispositif qui a dj valu M. Lai-

gnel un prix dcern en iSSg par la Commission des arts dangereux ou in-

salubres; toutes ces combinaisons, auxquelles il faudrait joindre celle qu'il a

propose en vue d'viter les accidents provenant de la rupture des essieux,

offrent autant de preuves de ce qui vient d'tre avanc relativement son

esprit inventif.

Aujourd'hui, la Commission charge de dcerner le mme prix a jug

qu'il y avait lieu de rcompenser plus digneraentencore le systme de frein

pour lequel M. Laignel s'est fait breveter ds le mois de mars i838, et qui

a rendu de si grands services la descente du chemin de fer d'Ans Lige.
Le systme ordinaire, ou ancien systme, consiste, comme on sait,

arrter les roues de la locomotive ou des wagons, par une transmission de

leviers plus ou moins nergiques, et obliger ainsi ces roues glisser sur les

rails
, par un frottement de premire espce , incomparablement plus fort

que celui de roulement ou de seconde espce. Mais ce procd a le grave

inconvnient d'occasionner une assez forte perte de temps, de provoquer
le prompt et ingal us des jantes de roues, et de ne point offrir toute l'-

nergie et les garanties de solidit dsirables.

>' Le frein de M. Laignel n'offre pas, beaucoup prs, les mmes iticon-

vnients : il se compose de deux sabots ou patins en fer occupant une partie

de l'intervalle des roues conscutives, ayant la forme renverse des rails , et

munis de rebords latraux intrieurs; ce couple de sabots, reli sohdement

au chssis des brancards par un systme de traverses et triers en fer qui le

guident, est abaiss paralllement, au moyen d'une vis verticale, mue par

une manivelle monte sur le plancher du wagon, que soutiennent leur

tour de fortes traverses. C'est ce dispositif, assez puissant pour permettre de

soulever entirement, mais d'une trs-petite hauteur, la caisse des wagons-

freins quatre ou six roues, de manire empcher que celles-ci ne portent
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sur les rails; c'est, disons-nous, ce dispositif qui, appliqu en 1842 au plaa
inclin de Lige, dont nous avons dj parl, a si efficacement prvenu ,

en

juin i844i les effroyables accidents qu'aurait invitablement entrans la rup-
ture de l'un de ces cbles servant lever ou retenir les wagons le long
de ce mme plan.

,
" Les droits de M. Laignel celte utile invention sont gnralement re-

connus en Belgique ,
et l'administration du chemin de fer de Lige , laquelle

il avait prsent un modle de frein en septembre i838, lui a rendu, cet

gard ,
une pleine justice.

" Enfin, les autres services qui lui sont dus, sous le rapport de la scurit

des voya;^es en chemins de fer, ont paru la Commission mriter cet ho-

norable inventeur une rcompense du premier ordre
, qui doit tre considre

comme une juste rmunration des sacrifices pcuniaires auxquels l'ont en-

tran des essais et des expriences de tous genres, entrepris dans le but si

louable de prvenir de trop frquents et funestes accidents.

>' La Commission, l'unanimit, propose de dcerner M. Laignel un

prix de deux mille cinq cents francs.
, ,,, .

PRIX DE MDECINE ET DE CHIRURGIE.

RAPPORT SUR LES PRIX DE MDECINE ET DE CHIRURGIE
POUR L'ANNE i845.

(Commissaires, MM. Serres, Dumril, Magendie, Andral, Roux, Rayer,

Lallemand, Milne Edwards , Velpeau rapporteur.)

La Commission charge par l'Acadmie d'examiner les travaux de m-
decine et de chirurgie relatifs au prix Montyon, n'a point eu s'occuper,

cette anne, d'un aussi grand nombre d'ouvrages que les annes prcdentes.

Ce n'est pas que les pices qui lui avaient d'abord t remises fussent en

ralit plus rares qu' l'ordinaire, mais bien parce que, tenant la lettre du

rglement, elle n'a admis que les objets officiellement dposs au secr-

tariat avant le I*'' avril 1846, et parce qu'elle s'est ainsi crue oblige de rr

server pour le concours de l'anne suivante le plus grand nombre des travaux

dont on l'avait mise en possession.

1. Parmi les ouvrages qu'elle a conservs, et qui appartiennent l'anne

1845, elle n'en a trouv que cinq qui pussent prtendre aux faveurs des legs

Montyon; encore faut-il ajouter qu'aucun de ces ouvrages n'a paru digne,

soit d'un prix ,
soit mme d'une rcompense : ce sont de simples encourage-
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ments que la Commission propose de leur accorder. Us appartienuent
MM. GuiLLOiv, Brire de Boismont, L. Boyer, Morel-Lavalle, Maisonneuve.

Deux autres auteurs ont cependant paru mriter aussi une mention

spciale. L'un, M. le docteur Boudin, s'est livr des recherches intres-

santes relatives la gofjraphi(; mdicale, l'antagonisme qui existe, selon

lui
,
entre la phthisie pulmonaire et les fivres intermittentes, eu gard aux

lieux o se dveloppent ces maladies. Le travail de ce mdecin dnote un v-
ritable talent, et contient dj des documents qui pourront tre utiles la

solution de questions difficiles et controverses, f/autre , M. Castiglioivi
,
a

publi un long Mmoire sur quelques maladies des artres, sur l'artrite et la

lithiasie artrielle en particulier. Rdig pour une Acadmie trangre, qui
l'a d'ailleurs couronn, ce travail annonce chez l'auteur une vaste rudition

et des connaissances pathologiques fort tendues; mais, malgr tout l'intrt

qu'il prsente, comme il ne renferme en dfinitive aucun fait absolument

nouveau, la Commission se borne le signaler aux savants.

" M. GuiLLOJV. Le travail de M. Guillon est relatif au broiement de la

pierre dans la vessie. Invention heureuse, conqute importante de la chi-

rurgie moderne, la lithotritie n'en est pas moins encore une opration s-

rieuse, parfois difficile, souvent dangereuse. Avec les instruments gnrale-
ment employs, une pierre de mdiocre volume est assez facile saisir et

morceler. Sous ce point de vue , la pince deux branches et fentre
,
telle

que la fabriquent maintenant les principaux ouvriers de Paris, ne laisse que

peu de chose dsirer. Mais cet instrument rduit les calculs en fragments

anguleux, qui deviennent aussitt des corps trangers plus ou moins irri-

tants pour la vessie et pour l'urtre.
.^'^.^^ ^^^,

D'un autre ct, quand il n'y a dans les organes que de petits calculs,

ou de simples fragments, les branches du litholabe sont trop troites et ont

des bords trop relevs pour saisir aisment le corps tranger. Ces dfauts,

que les chirurgiens ont sentis ds le principe, avaient fait natre l'ide de

pinces dites cuillers ou en hec-de-cane , pinces qui semblaient offrir l'avan-

tage d'embrasser et de mieux retenir les parcelles de pierres sans fatiguer

autant la vessie. Par malheur, en prenant un peu plus de largeur, l'instru-

ment, ainsi modifi, perdait de sa force et. de son aptitude morceler les

calculs d'un certain volume. On s'aperut aussi qu'en se tassant au fond de la

cuiller, les dtritus empchaient quelquefois de continuer l'opration ou de

retirer la pince sans compromettre l'urtre.

" Frapp son tour des inconvnients du brise-pierre ordinaire,

M. Guillon en a fait construire un auquel la Commission a reconnu plusieurs
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avantages. Par le peu d'lvation de ses bords, la cuiller de cet instrument

appelle en quelque sorte les corps trangers dans sa concavit, une fois qu'il

est dans la vessie. Pour en faire agir les branches, l'auteur se sert d'un engre-

nage et d'un levier qui lui permettent d'en graduer la puissance, d'en rendre

la pression continue ou intermittente et sans secousse volont. Afin d'viter

le tassement des fragments broys ,
M. Guillon a fix sur la face concave de

son brise-pierre une feuille d'acier qu'un mcanisme assez simple permet de

soulever et de repousser. Il est ainsi facile de reprendre, de saisir, de broyer
le calcul ou ses fragments un grand nombre de fois dans la mme sance sans

retirer l'instrument. , .
.

,

Il est vrai que des essais du mme genre avaient dj t faits il y a

longtemps ; qu'on avait ajout la cuiller de certains litholabes diverses sortes

de languettes, de tiges, de plaques, dans l'intention de dgorger l'instru-

ment, chaque fois que les dtritus du calcul venaient en embarrasser les

mors. Il est vrai encore qu'aprs avoir tabli une fentre dans le talon des

pinces cuillers, les chirurgiens, qui n'emploient du reste cette forme de

l'instrument que pour les petits calculs ou les fragments de calculs, ont re-

nonc toute languette interpose. Mais il est galement vrai que l'instru-

ment de M. Guillon a paru plus complet, plus franchement applicable

qu'aucun autre, sous ce rapport. Ayant eu, en outre, la pense d'attacher sa

feuille de dgorgement l'extrmit libre de la cuiller, en mme temps qu'un
fil de mtal tient au sommet de l'autre branche, l'auteur s'est ainsi mis en

mesure de rendre moins dangereuse qu'elle ne le serait sans cela
,

la rup-
ture du litholabe dans la vessie. Par ce mcanisme, en effet, si l'instrument

venait se briser, les morceaux en seraient aisment retirs au dehors, puis-

qu'ils resteraient naturellement attachs la plaque de dgorgement ou au

fil extracteur.

1) Tout ce qui tend rendre le broiement de la pierre plus prompt, plus

facile ou moins dangereux, a d'ailleurs tant d'importance, que la Commis-

sion propose d'accorder M. Guillon un encouragement de deux mille

francs.

, M. Briire. Un ouvrage qui mriterait une grande distitiction si le but

que l'auteur s'est propos en le rdigeant avait t compltement atteint, si

les questions qu'il agite taient entirement rsolues, est celui de M. Brire

de Boismont, et qui est relatif aux distinctions tablir entre certaines

espces de dlire et la folie.

Plusieurs maladies aigus, principalement caractrises par le dlire,

peuvent simuler l'invasion de la folie. On comprend combien il importe de



( 7^4 )

distinguer, leur dbut, ces affections les unes des autres, et, en particu-

lier, de l'alination mentale. Les observations de Suton , en Angleterre,
confirmes parcelles de MM. Dumril et Rayer, ont appel l'attention sur

une espce particulire de dlire aigu {delirium tremens) produit par l'abus

journalier ou par de frquents excs de boissons spiritueuses. Dupuytren a

signal une seconde espce de dlire (dlire nerveux) , qui se dclare quel-

quefois la suite d'une blessure grave ou d'une opration douloureuse.

Indpendamment de ces deux espces de dlire aigu, nettement caractrises,

et des dlires qui peuvent tre produits par certaines substances vnneuses,
en dehors des varits de dlire qu'on observe dans les fivres graves et dans

les inflammations crbrales, l'observation clinique avait indiqu une autre

espce de dlire aigu, qui n'avait pu tre bien dfini , faute d'un nombre

suffisant de faits.

" Les recherches de M. Brire sur le dlire aigu observ dans les maisons

d'alins, rapproches de celles de M. Llut, contribueront beaucoup
claircir ce point obscur de la science. La Commission a vu avec intrt

les efforts de l'auteur pour distinguer celte espce de dlire, de l'alination

mentale et des autres affections avec lesquelles il peut tre facilement

confondu. Le travail de M. Brire se recommandant du reste par des faits

bien tudis
, par des observations neuves sur un sujet trs-difficiie et trs-

important ,
la Commission propose d'accorder l'auteur une somme de

quinze cents francs titre d'encouragement.
X M. L. BoYER. Par un de ses prcdents Rapports, la Commission des

prix Montyon s'tait rserv un certain nombre d'ouvrages concernant

l'opration du strabisme. Aprs avoir rcompens M. Stromeyer, qui a

imagin cette opration, et M. Dieffenbach , qui en a le premier fait

l'application heureuse l'homme vivant, elle a voulu attendre que l'observa-

tion et le temps la missent maie d'apprcier la valeur des travaux publis

depuis sur le mme sujet. Aujourd'hui elle revient sur le Mmoire que lui

avait adress d'abord M. L. Boyer. Dans son travail, l'auteur insiste sur la

distribution des aponvroses de l'orbite, dj dcrite par Tenon, M. Lucas,*

M. Bonnet
,
etc.

,
sur les rapports que contractent les muscles diviss dans

l'opration avec le globe oculaire, sur les avantages qu'il y aurait oprer

quelquefois les deux yeux , quoiqu'il n'y en ait qu'un seul de dvi , et, enfin
,

sur l'utilit de diviser les organes rtracts travers une plaie situe au-dessus

ou au-dessous de l'espace interpalpbral. En agissant ainsi
,
M. Boyer a pour

but de remdier la plupart des petits inconvnients de l'opration prati-

que par les procds ordinaires, la saillie anormale de l'il
,

la produc
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tion d'unfongus souvent signal par les chiruigiens ,
la dpression de la

caroncule lacrymale par exemple.
" M. Farrall, de Londres, M. Jules Gurin avaient dj propos, dans la

mme intention, d'oprer sous la conjonctive ou par une toute petite plaie

de la conjonctive. L'ide d'oprer les deux yeux, quand il n'y en a qu'un

de louche, n'est pas neuve non plus. On la trouve expose dans le travail

mme de M. Dieffenbach ;
M. Bonnet, de Lyon ,

s'est efforc d'en faire res-

sortir les avantages; un chirurgien belge, M. de Nobele, est mme all

jusqu' soutenir que, dans tous les cas, il faut oprer les deux yeux.

M. Elliot, en Angleterre, et quelques chirurgiens de Paris ont donn le

mme conseil, en invoquant de nombreux faits l'appui. Sans se prononcer
d'une manire absolue sur la valeur d'une telle doctrine, la Commission a

pens qu'il y avait lieu d'en encourager l'examen; et, comme M. Boyer, qui ,

bien qu'arriv aprs plusieurs autres, l'a discute avec un soin tout particu-

lier, en a fait voir un certain nombre d'applications heureuses, c'est lui

que la Commission, prenant d'ailleurs en considration l'ensemble de son

travail
, propose d'accorder une somme de quinze cents francs titre d'en-

couragement.
M. Morel-Lavalle. Le Mmoire de M. Morel est relatif aux accidents

que dterminent quelquefois sur la vessie les vsicatoires qu'on applique
la surface du corps. Les mdecins ont remarqu de tout temps les ardeurs

d'urine, la dysurie , les douleurs de vessie, et ce qu'prouvent certains ma-

lades au moment o ils subissent l'action des vsicatoires cantbarids sur la

peau. L'observation nanmoins s'en tait peu prs tenue cette simple
notion. Etudiant le phnomne dans ses diffrentes phases, M. Morel en a

donn une meilleure description. A un degr lev, la cystite canthard-

dienne est caractrise par des concrtions pelliculaires, par de vritables

fausses membranes qui sont expulses par l'urtre, et dont on est quelquefois

oblig de favoriser la sortie l'aide de tractions extrieures. Ce fait
,
an-

nonc par M. Morel
,

a t confirm depuis par divers praticiens et dans

plusieurs hpitaux de Paris. On peut, en consquence, l'admettre ds au-

jourd'hui comme acquis la science; mais la Commission est loin de

garantir l'exactitude des interprtations que l'auteur en donne. En lui

accordant, titre d'encouragement, une ?,omme e cinq cents francs, la

Commission engage M. Morel complter son oeuvre par de nouvelles

recherches, de manire ne laisser aucun doute dans l'esprit des mdecins.
La Commission propose, en outre, d'accorder M. Maisonneuve une

C. R, i8i7, I" Se/rejire. (T. XXJV, N 17.) qS
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indemnit de cinq cents francs pour les expriences dispendieuses qu'il a faites

sur les animaux, dans le but de dmontrer la possibilit d'tablir une com-

munication permanente, et par inoculation, entre deux portions plus ou

moins loignes de l'intestin.

" En rsum donc , la Commission a l'honneur de proposer l'Acadmie

d'accorder, titre d'encouragement:
" 1. A M. le docteur Guillon

, pour l'invention d'un nouveau brise-

pierre, une somme de 2000 francs;

a. A M. le docteur Brire de Boismont
, pour son Mmoire sur le

dlire aigu observ dans les maisons d'alins, une somme de i 5oo francs
;

3". A M. le docteur L. Boyer, pour ses recherches sur le strabisme, une

somme de i 5oo francs; ,' . .j,,;,

" 4"- A. M. le docteur Morel-Lavalle
, pour son travail sur la cystite

cantharidienne ,
une somme de 5oo francs ;

5". Plus, M. le docteur Maisonneuve, une indemnit de 5oo francs,,

pour ses expriences relatives l'inoculation intestinale.

'^i^-^-l^A

j/t''V..^-



PRIX PROPOSS
povE LES ANNES 1846, 1847, 1848 et 1849.

SCIENCES MATHEMATIQUES.
GRAND PWX DE MATHMATIQUES

PROPOS EN 1846, POUR TRE DCERN EN 1848 (l).

Trouver les intgrales des quations de l'quilibre intrieur d'un corps
solide lastique et homogne dont toutes les dimensions sont finies, par

exemple d'un paralllipipde ou d'un cjlindre droit, en supposant connues

les pressions ou tractions ingales exerces aux diffrents points de sa

surface.
"

. '.

'

Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois mille francs.

Les Mmoires devront tre arrivs
, yrawcy de port, au secrtariat de l'Aca-

dmie avant le i" novembre 1 847- Ce terme est de rigueur.
Les noms des auteurs seront contenus dans des billets cachets. On n'ou-

vrira que le billet de la pice couronne. ... - . ;

PWX EXTRAORDINAIRE SUR L APPLICATION DE LA
VAPEUR A LA NAVIGATION,

PROPOS POUR 1856, REMIS SUCCESSIVEMENT A 1858, A 1841, A 1844, ENFIN A 18'l8.

I^eRoi, sur la proposition de M. le baron Charles Dupin, a ordonn

qu'un prix de six mille francs serait dcern par l'Acadmie des Sciences,

jiu meilleur ouvrage ou Mmoire sur l'emploi le plus avantageux de la

vapeur pour la marche des navires, et sur le systme de mcanisme, d'in-

stallation, d'arrimage et d'armement qu'on doit prjrer pour cette classe

de btiments.

RAPPORT DE LA COMMISSION.

La Commission croit avoir l'esprance fonde qu'en remettant le jugement
dfinitif 1848, des travaux remarquables, dont l'Acadmie a dj connais-

sance, obtiendront un succs qui les rendra dignes du prix.

(i) La Commission charge de proposer le sujet du prix tait compose de MM. Cauchy,

Arago, Lam
,
Sturm , Liouville rapporteur.

q5..
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En consquence, nous proposons l'Acadmie de maintenir ouvert le

concours jusqu'au !* juillet i848.

L'Acadmie a adopt les conclusions de la Commission. Les Mmoires
devront tre arrhes,francs de port , au secrtariat de l'Institut, le i^juillet

1848, au plus tard.

PRIX DASTROIVOMIE, >

FOND PAR M. DE LALANDE.

La mdaille fonde par M. de Lalande, pour tre accorde annuellement

la personne qui ,
en France ou ailleurs (les membres de l'Institut excepts) ,

aura fait l'observation la plus intressante
,
le Mmoire ou le travail le plus

utile aux progrs de l'astronomie, sera dcerne dans la prochaine sance

publique.

La mdaille est de la valeur de six cent trente-cinq francs.

PRIX DE MCANIQUE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

M. de Montyon a offert une rente sur l'tat, pour la fondation d'un prix

annuel, en faveur de celui qui, au jugement de l'Acadmie royale des

Sciences ,
s'en sera rendu le plus digne ,

en inventant ou eu perfectionnant des

instruments utiles aux progrs de l'agriculture, des arts mcaniques ou des

sciences. .

'

.
-

'

,
Ce prix sera une mdaille d'or de la valeur de cinq cents francs.

PRIX DE STATISTIQUE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

Parmi les ouvrages qui auront pour objet une ou plusieurs questions rela-

tives la statistique de la France, celui qui, au jugement de l'Acadmie,
contiendra les recherches les plus utiles sera couronn dans la prochaine
sance publique. On considre comme admis ce concours

,
les Mmoires

envoys en manuscrit, et ceux qui, ayant t imprims et publis, arrivent

la connaissance de l'Acadmie; sont seuls excepts les ouvrages des mem-
bres rsidants.

Le prix consiste en une mdaille d'or quivalant la somme e cinq cent

trente francs.
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Le terme des concours, pour ces deux derniers prix, est fix au i" avril

de chaque anne. '
,

Les concurrents , pour tous les prix, sont prvenus que l'Acadmie ne

rendra aucun des ouvrages envoys au concours ; les auteurs auront la libert

d'en faire prendre des copies.

SCIENCES PHYSIQUES.

'"';''' GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES
PBOPOS POUR 1849.

(Commissaires, MM. Serres, Milne Edwards, Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire,

Ad. Brongniart, Flourens rapporteur.)

L'Acadmie propose, pour le grand prix des Sciences naturelles de l'an-

ne 1849, la question suivante :

Etablir^ par l'tude suivie du dveloppement de l'emhrjon dans trois

espces, prises chacune dans un des trois premiers embranchements du

rgne animal, les Vertbrs, les Mollusques et les Articuls , des hases

sres pour Vembryologie compare.
Tj'Acadmie ne dsigne au choix des concurrents aucune espce donne;

elle n'exclut pas mme celles sur lesquelles il a pu tre fait, dj, des tra-

vaux utiles, condition pourtant que les auteurs auront vu et vrifi par
eux-mmes tout ce qu'ils diront.

Le grand objet qu'elle propose aux efforts des zoologistes et des ana-

tomistes, est la dtermination positive de ce qu il peut y avoir de semblable

ou de dissemblable dans le dveloppement compar des Vertbrs, des

Mollusques et des Articuls.

L'Acadmie appelle des travaux srieux, exacts, sur lesquels la science

puisse compter. Elle laisse le champ libre aux doctrines; mais elle demande

des rsultats certains, et la discussion approfondie de ces rsultats.

Les concurrents regarderont, sans doute, comme un point essentiel, d'ac-

compagner leurs descriptions de dessins qui permettent de suivre avec pr-
cision les principales circonstances des faits.

Les Mmoires devront tre parvenus au secrtariat de l'Acadmia avant

le i" janvier i85o. Ce terme est de rigueur.
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GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES
PROPOS POUR 1843, REMIS AU CONCOURS POUR t84S, ET DE NOUVEAU POUR 1849.

L'Acadmie a propos la question suivante :

Dterminer, par des expriences prcises , les quantits de chaleur dga-
ges dans les combinaisons chimiques.

Plusieurs physiciens distingus ont cherch dterminer, par des exp-
riences directes, les quantits de chaleur dgages pendant la combinaison

de quelques corps simples avec l'oxygne; mais leurs rsultats prsentent des

divergences trop grandes pour que l'on puisse les regarder comme suffisam-

ment tablis ,
mme pour les corps tels que l'hydrogne et le carbone, qui

ont plus particulirement fix leur attention.

L'Acadmie propose de dterminer par des expriences prcises :

1. La chaleur dgage par la combustion vive dans l'oxygne , d'un cer-

tain nombre de corps simples, tels que l'hydrogne, le carbone, le soufre,

le phosphore, le fer, le zinc, etc., etc.

2. La chaleur dgage dans des circonstances analogues , par la combus-

tion vive de quelques-uns de ces mmes corps simples dans le chlore.

3. Fjorsque le mme corps simple peut former, par la combustion directe

dans l'oxygne, plusieurs combinaisons, il conviendra de dterminer les

quantits de chaleur qui sont successivement dgages.
4. On dterminera, par la voie directe des expriences, les quantits de

chaleur dgages dans la combustion par l'oxygne, de quelques corps com-

poss binaires, bien dfinis, dont les deux lments soient combustibles,

comme les hydrognes carbons, l'hydrogne phosphore, quelques sulfures

mtalliques.

5. Enfin, les expriences rcentes de MM, Hess et Andrews font prvoir
les rsultats importants que la thorie chimique pourra dduire de la com- -

paraison des quantits de chaleur dgages dans les combinaisons et dcom-

positions opres par la voie humide. L'Acadmie propose de confirmer, par

de nouvelles expriences ,
les rsultats annoncs par ces physiciens, et d'-

tendre ces recherches un plus grand nombre de ractions chimiques ,
en

se bornant toutefois aux ractions les plus simples. Elle met le vu que les

concurrents veuillent bien dterminer, autant que cela sera possible ,
les in-

tensits des courants lectriques qui se dveloppent pendant ces mmes rac-

tions, afin de pouvoir les comparer aux quantits de chaleur dgages.
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EXTRAIT DU RAPPORT FAIT DANS LA SANCE DU 19 AVRIL 1847.

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Dumas, Pelouze, Despretz,

Regnault rapporteur. )

Le sujet propos pour le grand prix de Physique de l'anne i845 est

\ lude de la chaleurdgage dans les combinaisons chimiques.

Plusieurs Mmoires ont t adresss pour ce concours; la Commission

pense qu'aucun de ces Mmoires ne satisfait suffisamment aux conditions du

programme, pour que le prix puisse lui tre dcern. Elle a remarqu nan-

moins dans le nombre un Mmoire qui approche de la solution de la ques-

tion, et dans lequel l'auteur se plaint que le temps ne lui ait pas permis de

faire des recherches aussi compltes qu'il l'et dsir.

Aussi, bien que le temps du concours ait dj t prolong, vu l'impor-

tance et la difficult du sujet, la Commission pense qu'il convient de reculer

le terme du concours jusqu' la fin de l'anne 1848, afin de donner aux

concurrents le temps de complter leurs recherches, et d'tablir, par de

nouvelles expriences, l'exactitude des rsultats auxquels ils sont dj par-
venus.

Le prix sera de la valeur de six mille francs
(i).

Les Mmoires devront tre parvenus au secrtariat de l'Institut le i*'' jan-
vier 1849-

'

PMX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMEIVTALE
,

FOND PAR M. DE MONTYON.

Feu M. le baron de Montyon ayant offert une somme l'Acadmie des

Sciences
,
avec l'intention que le revenu en ft affect un prix de Physio-

logie exprimentale dcerner chaque anne, et le Roi ayant autoris cette

fondation par une ordonnance en date du 22 juillet 181 8,

L'Acadmie annonce qu'elle adjugera une mdaille d'or de la valeur de

huit cent quatre-vingt-quinze francs l'ouvrage, imprim ou manuscrit,

qui lui paratra avoir le plus contribu aux progrs de la physiologie exp-
rimentale.

Le prix sera dcern dans la prochaine sance publique.
lies ouvrages ou Mmoires prsents par les auteurs ont d tre envoys

au secrtariat de l'Institut avant le i'^'' avril 1846.

i) TJne Lettre ministrielle a approuv cette proposition.
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DIVERS PRIX DU LEGS MONTYON.

Conformment au testament, de feu M. le baron Auget de Montyon , et

aux ordonnances royales du 29 juillet 182 1, du 2 juin 1824 et du aS aot 1829,
il sera dcern un ou plusieurs prix aux auteurs des ouvrages ou des dcou-

vertes qui seront jugs les plus utiles Mart de gurir, et ceux qui auront

trouv les moyens de rendre un art ou un mtier moins insalubre.

L'Acadmie a jug ncessaire de faire remarquer que les prix dont il

s'agit ont expressment pour objet des dcouvertes et inventions propres

perfectionner la mdecine ou la chirurgie ,
ou qui diminueraient les dan-

gers des diverses professions ou arts mcaniques.
Les pices admises au concours n'auront droit aux prix qu'autant qu elles

contiendront une dcouverte parfaitement dtennine:

Si la pice a t produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de son

travail o celte dcouverte se trouve exprime : dans tous ls cas
,
la Com-

mission charge de l'examen du concours fera connatre que c'est la

dcouverte dont il s'agit que le prix est donn.
Les sommes qui seront mises la disposition des auteurs des dcou-

vertes ou des ouvrages couronns, ne peuvent tre indiques d'avance avec

prcision , parce que le nombre des prix n'est pas dtermin
; mais les

libralits du fondateur et les ordres du Roi ont donn l'Acadmie les

moyens d'lever ces prix une valeur considrable, en sorte que les auteurs

soient ddommags des expriences ou recherches dispendieuses qu'ils au-

raient entreprises, et reoivent des rcompenses proportionnes aux services

qu'ils auraient rendus, soit en prvenant ou diminuant beaucoup l'insalu-

brit de certaines professions, soit en perfectionnant les sciences mdicales.

Conformment l'ordonance du 23 aot, il sera aussi dcern des

prix aux meilleurs rsultats des recherches entreprises sur les questions

proposes par l'Acadmie, consquemment aux vues du fondateur.

Les ouvrages ou Mmoires prsents par les auteurs ont d tre envoys,

Jrancs de port, au secrtariat de llnstitut avant le i" avril 1846.

LECTURES.

CONOMIE RURALE. Considrations sur les subsistances ;

par M. DE Gasparin.

.le me proposais de vous entretenir aujourdhui des progrs remar-

quables que les thories agricoles ont faits depuis quelques annes, et de
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ceux qui lui restent faire; je pensais qu'il ne serait pas inutile de mesurer

la distance qui spare l'art rduit ses ttonnements, ses apprciations in-

certaines et variables ,
de la science qui pse et qui mesure; mais, pendant

que je cherchais recueillir les lments de ce travail, des circonstances

graves venaient me prescrire des devoirs plus imprieux. La subsistance de

tout l'occident de l'Europe avait t' compromise par le manque de rcoltes :

il en tait rsult une vritable disette dans certaines contres; dans d'autres,

et la France tait du nombre, on prouvait seulement les souffrances causes

par un renchrissement considrable des choses ncessaii'es la vie. On s'est

empress de chercher des palliatifs ces maux; on a fait venir du bl des

pays qui n'avaient pas souffert des intempries. Quoique contrari par

l'imperfection de nos voies de communication intrieure, leur arrivage au

centre et l'est du royaume, o le dficit tait le plus considrable, a t

l'objet de grands efforts; tout fait esprer que l'anne agricole accomplira
sa rvolution sans que de plus grands malheurs soient redouter. Mais cette

situation, qui est venue nous surprendre inopinment, ne doit-elle pas nous

faire faire de srieuses rflexions? On frmit en pensant la possibilit de

voir cette population ,
dont les rangs se pressent chaque jour davantage,

livre aux horreurs de la faim. Quel sujet de mditation pour ceux qui

tiennent les rnes des tats, et le devoir de la science n'est-il pas d'clairer

de ses lumires la voie, encore si obscure, dans laquelle ils doivent marcher?

Une question d'avenir est souleve pour la France et pour l'Europe, htons-

nous d'attirer l'attention publique sur sa solution
, pendant que la situation

actuelle en fait sentir la grandeur et l'opportunit; craignons que plus tard

les annes d'abondance ne nous replongent dans une fausse scurit
; que

l'insouciance, la lgret, d'autres proccupations moins grandes, n'effacent

l'impression salutaire de cette grande leon, et que nous ne soyons surpris

encore par les vnemenis dans une situation pire que celle d'aujourd'hui.

J'ai pens que la solennit de cette sance donnerait ma parole le poids

qui lui manque, et que, si les solutions que je propose paraissent insuffi-

santes, incompltes et surtout bien lentes, elles auront au moins le mrite

d'attirer l'attention d'hommes plus habiles et plus expriments, et la solli-

citude des gouvernements, qui, levant leurs vues au-dessus des intrts

du moment, savent envisager l'avenir pour le prvoir et le matriser.

" Posons d'abord le problme qu'il s'agit de rsoudre. La France produit,

anne moyenne, une masse de subsistances de toutes espces qui atteint le

chiffre des besoins de ses habitants; mais, de loin en loin, la production

C. R., 1847, i"Semei(re. (T. X.X1V, W" 17.) 9^
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prsente un dficit qui compromet l'existence des citoyens, ou au moins

leur sant, leur bien-tre et la tranquillit de l'Etat.

Le retour de ces annes critiques n'a rien de. rgulier; cependant, si

l'on examine l'intervalle qui les spare , on s'aperoit qu'il tait beaucoup
moins grand dans les sicles qui nous ont prcds, et que, dans nos der-

niers temps, elles se sont succd beaucoup moins rapidement. Cette

amlioration dans la condition alimentaire de la France a t videmment

produite par des perfectionnements rels de la culture, mais aussi par l'in-

troduction d'une plus grande varit d'aliments, et surtout de la pomme de

terre dans le rgime de la nation. Mais notre scurit ne saurait tre bien

grande, en voyant quelle norme place tiennent les crales dans le tableau

de l'alimentation de notre pays, et quand on pense que les vgtaux de

cette tribu
,
sur lesquels se fonde l'existence d'une si grande partie de nos

concitoyens, croissent et mrissent dans la mme saison, et sont exposs
aux mmes chances de destruction. On en jugera par les chiffres suivants,

qui indiquent l'aliquote approche des diffrentes espces d'aliments qui
forment l'approvisionnement de la France, cet approvisionnement tant

suppos gal loo (note I, page 748) :

Les crales en forment la. '. r.' . . . . .' .^ , . . . . 64' partie

:' ies pommes de terre ;....; ...'..'...... 8
'

, Les lgumes secs 4

lyes chtaignes. .- u^'it'Ji o,'^-

... La nourriture animale de toute espce , viande , poissons , laitages ,
etc. 23,3

100,0

' n Qui pourrait ne pas tre alarm en voyant plus de la moiti de la sub-

sistance de la nation commise au hasard que peut courir la rcolte des c-
rales? Ces craintes doivent cependant se rduire leur juste valeur; et

comme, dfaut de certitude, les affaires de ce monde ne se rglent que

par les. probabilits, enqurons-nous des dangers qui, selon les rsultats de

l'exprience , peuvent menacer cette rcolte.

" Ayant examin avec soin l'ensemble des productions de plusieurs contres

de la France
,
dans un grand nombre de cas

j'ai
trouv que les rcoltes de

crales y variaient dans des proportions telles, qu'en supposant la rcolte

moyenne de 100, la rcolte maximum tait de lao, et la rcolte minimum

de 70. Si nous retranchons de chacun de ces trois chiffres 16, qui reprsente
le rapport des semences la rcolte moyenne, nous aurons donc, comme
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quantits disfonibles, 84 pour rcolte moyenne, io4 comme rcolte maxi-

mum
,
et 54 comme rcolte minimum. Ainsi, au lieu d'tre les -j^ de l'alimen-

tation du pays, les crales peuvent ne plus en reprsenter que les -^ en-

viron. Il y aurait donc un dficit de ^ plus \, si toutes les rgions de

la France prouvaient les mmes intempries ,
si leurs rcoltes succombaient

au mme flau, chance improbable ,
et qui ne s'est jamais vue; car, dans

les annes les plus calamiteuses ,
les calculs les plus exagrs n'ont pas con-

stat le dficit d'un huitime.

" Pour complter l'nonc du problme ,
il faut enfin y faire entrer

l'accroissement progressif de la population. Jusqu' prsent, les progrs de

l'agriculture
ont march de pair avec cet accroissement

,
et sont parvenus

satisfaire ses besoins. Mais sont-ils indfinis comme lui, et quelle est la

limite o ils pourraient s'arrter?

Telles me paraissent tre les donnes de cette grande question , qui

pse d'un si grand poids sur la socit, et que l'agriculture, aide de toutes

les forces et de toutes les lumires du temps, est appele rsoudre. En

voyant toute sa difficult, on comprendra quel peu de foi il faut accorder

aux solutions empiriques, ces spculations tmraires qui croient pouvoir

rpter, par leur parole, le miracle de la multiplication des pains. Mais en

laissant de ct ces spcifiques trompeurs ,
il est quelques solutions de bonne

foi qu'il nous faut examiner sans ddain; car, si elles ne prsentent pas de

remde radical, elles peuvent fournir quelques palliatifs. Nous pouvons en

distinguer trois principales : i" L'importation des bls des pays trangers;

2 la formation de greniers de rserve; 3" le dfrichement et la mise en cul-

ture ds terres incultes. Nous allons les examiner rapidement.
M 1. Importation des grains. Il est remarquable que la culture des

crales soit en mme temps une des plus simples, des plus faciles et celle

qui s'adapte au plus grand nombre de climats et de terrains. C'est la

premire qu'adoptent les peuples nomades quand ils commencent s'a-

donner l'agriculture. L'Arabe comme le Tartare, comme le colon des

Etats-Unis, entrouvrent peine la terre avec une grossire charrue,

tendent ce lger travail de grandes surfaces de terrain
,
et y jettent la

semence
, qu'ils enterrent en y tranant des bx'anches d'arbre en guise de

herse. La rcolte est faible
,
mais excde de beaucoup ce qui est ncessaire

la nourriture du cultivateur et de sa famille. Aussi, c'est ces populations
arrires que les nations civilises vont demander de complter leur appro-
visionnement. Ce sont les provinces intrieures de la Pologne et de la Russie,

96..
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l'Egypte et les tats-Unis, o l'on peut esprer aujourd'hui de trouver des

excdants de bl acheter.

Ce n'est qu'aprs avoirfaitdelongseffortspour maintenir le niveau entre

la production agricole et la consommation, que l'Angleterre a t force de

reconnatre son impuissance se nourrir des produits de son sol. Le dfaut

d'quilibre entre son territoire et la population toujours croissante sous l'in-

fluence dessalaires pays par le monde entier en retour des produits de ses ma-

nufactures, a t chaque jour plus sensible, et d'accidentel quil tait d'abord,

le dficitdes subsistances est devenu dfinitif. Son gouvernement a senti alors

que l'existence de la nation tenait l'organisation rgulire du commerce des

grains; et comme elle tait impossible en prsence d'une chelle mobile de

droits d'entre qui mettait sans cesse en dfaut la prvoyance du ngociant;

qu'elle ne permettait qu'un commerce improvis au moment du besoin et

toujours tardif et incertain dans ses rsultats
,
ce gouvernement , disons-nous,

sans tenir compte des plaintes de l'agriculture, dsormais impuissante pour
sauver le pays de la disette, a remplac l'chelle mobile par un faible droit

de balance. L'importation de l'Angleterre va donc devenir rgulire; son

commerce, puissamment organis et toujours sur les lieux,jouira du privilge
de la premption, et les autres nations ne pourront obtenir, quand elles vien-

dront au moment du besoin, que ce
qu'il ne lui conviendra pas d'acheter.

') Pour luifaire concurrence, pourobtenir unepartproportiounellenotre

population ,
faudrait-il faire comme elle, et par une mesure semblable, par

l'abolition de l'chelle mobile, permettre notre commerce extrieur de

grains de s'organiser rguhrement ? Nous n'introduirons pas ici le grave
dbat du libre change, mais nous ferons remarquer que des ncessits pa-

reilles celles de l'Angleterre ne nous pressent point; que le fait du dficit

qui est habituel chez elle, n'est chez nous qu'un accident, et qu'il serait grave ,

pour un avenir qui tarderait peut-tre se raliser, de mettre dans les annes

ordinaires le march d'Odessa en prsence du march de la France, un prix

de 12 francs l'hectolitre de bl rendu sur le port de Marseille, avec celui

de 22 francs de nos bls. Nous ne prtendons pas qu'il ft impossible l'agri-

culture franaise de rtablir l'quilibre. Dans la lutte des arts de la civilisation

contre les arts des peuples barbares ou arrirs, ces derniers finissent tou-

jours par succomber. Malgr la chert de la matire premire et de la

main-d'uvre
,
c'est l'Angleterre qui fournit l'Inde d'toffes de coton qu'elle

allait autrefois lui demander; de mme la culture perfectionne, aide de

capitaux suffisants, dirige par des intelligences claires, exerce par des
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mains habiles, produira aussi le bl meilleur march que le cultivateur des

steppes qui a la terre pour rien et le bras pour peu de chose. C'est uue exp-
rience que l'on pourrait tenter s'il s'afjissait

de quelque produit indiffrent,

dont la privation ou la chert ne dt pas influer sur rexisteuce mme du

peuple. Mais si l'abaissement prolong du prix du bl, au lieu d'exciter

l'mulation, ne produit que le dcouragement; si les agriculteurs se dfiant

de leurs forces, prvoyant une lutte trop longue, mal prpars la sou-

tenir, se tournent vers d'autres genres de culture, notre approvisionnement

habituel n peut-il pas se trouver compromis? ne savons-nous pas que la

moiti des vignes plantes dans les plaines du Midi l'ont t sous l'influence

de la panique produite par le bas prix des crales de 1819 a 1827? cet effet

ne peut-il pas se reproduire encore sur une chelle agrandie? faudra-t-il

livrer habituellement nos subsistances la merci des importations ? Toutes

ces considrations doivent nous rendre circonspects et patients, pour attendre

que cet quilibre dsir entre le prix des crales trangres et les ntres

s'tablisse par des progrs moins prcipits et plus stirs que ceux d'une con-

currence qui serait d'abord crasante, et qui pourrait les tarir dans leur

source. > - -

a". Le second remde qui a t propos pour prvenir les disettes,

c'est la formation de greniers de rserve.

Les pays les plus fertiles, ceux qui produisent habituellement au del

de leur subsistance, peuvent tre exposs subir les effets de la disette par
une foule d'accidents physiques, et l'ide la plus simple qui se prsente pour

y remdier, c'est celle que, dans les temps les plus anciens, Joseph proposa
Pharaon quand , prvoyant les sept annes de strilit qui devaient suivre

sept annes d'abondance, il lui fit accumuler, pendant les premires, les ex-

cdants de produit qui devaient servir aux autres; c'est aussi ce qui se pra-

tique la Chine. Chez ces deux peuples , qui s'taient interdit volontaire-

ment tout commerce tranger, raccumulation des rserves tait une ncessit,
moins qu'on ne voultit livrer les excdants an gaspillage, et cette ncessit

prvenait ensuite le mal caus par l'isolement forc de ces nations. On avait

des greniers de rserve Berne, qui, par sa situation topographique, loin

des ctes et au milieu des montagnes, ne pouvait se procurer facilement les

bls qui lui auraient manqu. Mais, hors ces cas exceptionnels et si bien in-

diqus par les circonstances, les rserves de grains ont t souvent projetes,
mais n'ont jamais t effectues. Le dcret de la Convention du g aot i 793
est rest une lettre morte dans le Bulletin des Lois, et les constructions de

Napolon, qui n'avaient d'ailleurs pour objet que l'approvisionnement de
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Paris, n'ont pas rempli l'objet auquel il les avait destines. Les greniers

d'abondance, comme les trsors d'tats, ns de la mme pense d'isolement

et de dfiance, semblent ne pouvoir exister dans les conditions actuelles des

socits. Les progrs de la civilisation, le commerce et le crdit, les voies de

communications perfectionnes, les nouveaux moyens de locomotion multi-

plis de toutes parts, les annes de disette rendues plus rares par les progrs
de l'agriculture; toutes ces causes tendent, de plus en plus, substituer

d'autres procds ces moyens de scurit cotteux
, insuffisants et dange-

reux. Voyons, en effet, les rsultats que leur application pourrait avoir en

France.

Nous avons dit que le dficit gnral pouvait tre de i de l'approvision-
nement total de grains, qui est de 75 millions d'hectolitres de tous grains,

rduits leur quivalent en froment, dduction faite des semences et de

l'avoine. Ce dficit sera donc de 9 1 millions d'hectolitres. Mais nous avons

dit aussi qu'il pouvait se porter jusqu'
-~ de la rcolte dans certaines r-

gions, et que ce n'tait que par compensation entre toutes les diffrentes

parties de pays, que nous le rduisions ^.

Cette compensation, se fera moins aisment sur le terrain que dans

nos calculs; pour l'oprer, il faudra, au moment du besoin, faire voyager
l'excdant des pays favoriss, pour venir en aide ceux o l'insuffisance se-

rait manifeste. Or ces mouvements de grains, effectus au moment o l'alarme

serait gnrale , prouveraient des obstacles de plus d'un genre : difficult et

chert des transports effectus souvent de grandes distances d'une rgion
l'autre du royaume; gosnie provincial ou dpartemental, exagrant ses

besoins ou ses craintes pour se dispenser de partager sa rserve avec les plus

ncessiteux; empchement de force majeure par la rsistance des populations

qui croiraient leur subsistance compromise par l'effet de ces dplacements.
Ainsi

,
la mesure pour tre efficace devrait tre complte ,

et prsenter

partout lemaximum des prvisionsde dficit ou les ^^ de l'approvisionnement

total, c'est--dire 22 millions d'hectolitres. L'exportation moyenne des bonnes

annes, qui est de 3 millions d'hectolitres, nous indique la quantit de grains

que la France pourrait fournir elle-mme pour la rserve : il faudrait

acheter pendant sept ans de rcoltes abondantes, conscutives, tout ce qui

serait disponible, pour la complter. C'est dire assez qu'on devrait s'adresser

pour cela au commerce tranger, et chaque fois que l'on y toucherait, ce se-

rait encore au moyen d'achats faits l'tranger que l'on pourrait rtablir la

quantit consomme, si toutefois il pouvait nous fournir tout ce qu'on lui

demanderait, ce qui reste douteux en prsence de ce qu'il a pu donner cette
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anne. En outre ,
comme les bls ne se conservent pas indfiniment sans

dchet, mme dans les appareils les mieux imagins, il faudrait pourvoir

chaque anne, quelque prix que ce ft, des complments et des rem-

placements de la rserve, ce qui en ferait monter la valeur au del de

600 millions, sans compter les frais d'administration ,
de garde et de manu-

tention. Il faut y ajouter la construction des greniers dans chaque arrondis-

sement, qui s'lverait une somme trs-forte. Voil pour les difficults ma-

trielles qui nous semblent grandes, mais qu'il faudrait hardiment surmonter

si le salut du peuple pouvait en dpendre.
" Les difficults morales et politiques sont tout autrement graves. Pense-t-oii

ce qu'il adviendrait si le gouvernement se substituant la Providence deve-

nait responsable de la disette et de la chert des subsistances? n'exigerait-on

pas, avec quelque raison, Ja permanence du prix du bl, puisque, dans l'hy-

pothse, l'approvisionnement devrait tre toujours le mme et au grand

complet? Et si deux anpes de disette se succdaient, comment faire com-

prendre un peuple accoutum compter sur cet tat moyen des prix, que
le trsor entier du pays ne suffirait pas le lui assurer? quelle force, quelle

fermet, quelle autorit ne faudrait-il pas supposer un gouvernement

charg d'une pareille mission? Oblig de rsister des exigences injustes,

rpondre aux accusations de mauvaise administration, en assurer nue

bonne contenir la cupidit de tant d'agents ,]quand nous voyons la difficult

qu'il trouve tablir l'ordre, la probit, l'conomie, dans le simple appro-
visionnement de nos armes; et quand il devrait persuader aux pays plus

favoriss, au milieu de l'alarme gnrale, qu'ils doivent laisser partir une

partie de leur rserve au profit de pays plus malheureux, souffrir, en raison

d^es frais de transports, des diffrences de prix entre eux, ou persuader aux

contres les plus riches, qu'elles doivent payer la diffrence en faveur de

cellesqui seraient maltraites ; croit-on que sa tche ft trs- facile ? Viendraient

ensuite les meutes excites par les factions qui grossiraient les dangers de la

situation'; celles causes par l'ignorance , qui , regardant les rserves comme une

proprit commune
, exigerait qu'elles lui fussent vendues prix rduit, et les

livrerait peut-tre au pillage. Chaque intemprie, chaque crainte devien-

drait des motifs de crise, laquelle aucun gouvernement ne rsisterait. Une

foule de considrations de tous genres, que je ne fais
(|u indiquer, me per-

suadent que les rserves de grains sont un moyen qui appartient d autres

temps, d'autres lieux, d'autres organisations sociales et d'autres murs

publiques. :'i.
- .

3. Dfrichements . Nous possdons 7 millions d'hectares en landes.
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ptures et bruyres non soumis la culture. On les a regards comme une

ancre de salut laquelle il fallait s'attacher, comme offrant un moyen facile

d'augmenter d'un quart la surface productive du pays. Nous tournons dans

le cercle dj parcouru par l'Angleterre , nous essayons de toutes les solutions

qu'elle a tentes et qui n'ont pas rpondu ce qu'elle en attendait. Avant de

livrer ses approvisionnements au mouvement du commerce extrieur, l'An-

gleterre, qui possdait aussi des landes fort tendues, rsolut de les livrer la

culture. Pitt en fit l'objet de son bill des cltures, qui n'est autre chose que
le partage des communaux entre les propritaires de chaque commune , en

raison de l'tendue de leurs proprits. Il crut que le dfrichement comble-

rait le dficit des grains et rtablirait la balance pour un long avenir. Le haut

prix des grains pendant la guerre favorisa d'abord l'entreprise; mais, ds que
le continent fut ouvert, la modicit des produits de ces terres de qualit inf-

rieure ne permit plus d'y continuer la culture. Les meilleures parties furent

mises en herbages, le reste retourna l'tat de mauvaise pture. Voil ce

que nous apprend l'exprience.
" A quelles conditions le dfrichement peut-il tre avantageux, et quelle

tendue de nos landes ces caractres sont-ils applicables? telle est l vri-

table question. On peut se livrer au dfrichement d'un terrain quand ses

produits, semences prleves, payent le travail qui lui est consacr, au mme
prix qu'il le serait dans les autres entreprises agricoles. Les signes que l'ob-

servation a indiqus pour reconnatre priori que le produit sera suffisant,

sont, sauf les exceptions qu'il serait trop long de dcrire, quand la produc-

tion spontane du sol est telle, que s'il est plant en bois on recueille annuel-

lement d'un hectare 2 800 kilogrammes de bois; et quand il est en pturage,
s'il nourrit, aussi par chaque hectare , un mouton ayant la valeur de 60 kilo-

grammes de bl (12 francs). Toutes les tentatives faites sur des terrains de

qualit infrieure ne donnent des rcoltes que pendant deux ou trois ans au

moyen de t'cobuage, pour retomber ensuite dans un tat pire que celui qui

avait prcd, et un intervalle de quarante cinquante ans doit sparer les

retours de l'cobuage.
^^

Si maintenant nous retranchons de nos terres incultes les deux millions

d'hectares appartenant nos hautes montagnes-et nos pentes, qu'il serait

imprudent de dfricher, la masse de landes dont on a dj tent grands

frais la culture, et que l'on a reconnues propres seulement augmenter nos

ressources en combustibles, par le semis et la plantation de bois, on trouvera

une surface fort rduite de prairies communales et de bonnes ptures

puises par un parcours exagr ,
et susceptibles de payer le travail. Nous
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croyons tre au-dessus de la vrit en portant leur tendue i million d'hec-

tares, qui puissent donner, semences dduites, 8 millions d'hectolitres de

bl. Si de cette valeur nous dduisons celle des ptures qu'on y obtenait,

4a rduction en enfjrais qui en rsulterait
,
on verra que l'opration est loin

de faire esprer le nivellement permanent de nos subsistances nos besoins.

Je ne voudrais cependant pas renoncer cette ressource; mais il est un

-vu en sens contraire, qui pourrait avoir une vertu plus efficace. Ne croyons

pas que notre population ait besoin d'excitations bien vives au dfrichement;

partout o les bras ont suffi ,
cette tendance a t pousse au del de ses

limites raisonnables. On a dfrich avec excs, et dans tous les pays

terrains varis; mettant en dehors le fond des valles et les alluvions, je

pose en fait qu'il
est bien peu de domaines o l'on ne puisse trouver un ving-

time de la surface qui ne paye pas le travail qu'on lui consacre. Qu'arrive-

t-il quand on cultive une certaine quantit de mauvais sols? c'est que l'ouvrier

ne gagne plus le salaire qu'il obtenait en ne cultivant que les bons; c'est que
ce salaire devient insuffisant pour acheter sa ration ordinaire ; qu'il en rduit

la quotit ou le titre. C'est par de semblables rductions que les nations

deviennent misrables. Elles abandonnent successivement le bl pour les

grains infrieurs, ceux-ci pour la pomme de terre, et tombent dans l'tat o

nous voyons l'Irlande. Heureusement notre pays suit une marche contraire :

sachons l'y
maintenir.

Mais, pour cela, il faut que les salaires s'lvent au lieu de s'abaisser;

ce qui sera le rsultat de l'application du travail des entreprises plus pro-

fitables, quand celui qui tait eniploy cultiver de mauvais sols se concen-

trera avec plus d'nergie sur une moindre tendue de bonnes terres. Je

parle par exprience : en abandonnant la pture des terrains que la

charrue ouvrait improductivement chaque anne, j'ai obtenu plus de grains ,

avec moins de fatigue pour les hommes et pour les animaux.

1 >i Le dfaut des trois solutions que nous venons d'examiner, c'est qu'elles

supposent le statu quo de la population , qu'elles pourvoient grand'peine
la situation prsente, et qu'elles ne tarderaient pas tre rendues impos-

sibles par sa progression croissante, [^'importation, qui a tant de peine
combler nos dficits actuels, suffira-t-elle quand elle devra pourvoir de

plus grands besoins de tous les peuples qui viendront puiser dans les mmes
sources? comment formerez-vous vos greniers d'abondance quand vos

faibles excdants ne se produiront plus, et
qu'il faudra demander leur

approvisionnement aux marchs extrieurs, surchargs de demandes?
enfin jusqu'o s'tendra la ressource des dfrichements, en considrant qu'un

C. R.
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accroissement annuel de cent soixante et un mille individus suppose que
l'on mette en valeur laSooo hectares de terre ,

dont la moiti est consacre

la jachre, d'aprs le mode de culture usit. En huit ans votre million

d'hectares de terre propre tre dfriche serait entr dans la production ,

et l'avenir serait de nouveau mis en question (note II, page jBi).

Cependant, aprs avoir repouss chacun de ces moyens isols , je serais

tent de faire un peu d'clectisme. Oui, le commerce extrieur peut nous

tre d'un utile secours, et quoique le systme des droits protecteurs ne lui

permette pas de s'tablir d'une manire rgulire et permanente, quand le

Gouvernement aura pris les mesures convenables pour tre averti temps
de l'tat des rcoltes, quand il deviendra facile de prvoir une hausse, on

trouvera des spculateurs qui organiseront une importation impro-
vise, comme cela a eu lieu cette anne. Nous dirons encore: Oui, dans

certaines situations topogr iphiques ,
dans les villes places loin des pays

producteurs et loin des voies de communication, il peut tre d'une sage

prvoyance d'avoir une forte rserve que l'on peut obtenir et conserver par

des moyens moins compliqus que ceux de greniers d'abondance administrs

par l'tat, quand la mesure cessera d'tre gnrale. Nous dirons enfin: Oui,
la surface utilement cultive en France peut tre augmente, quant ses

facults productives, par le dfrichement des bons terrains encore soumis

au parcours ,
comme par le boisement ou la mise en pture des mauvais

terrains cultivs.

Mais ces expdients nous donnent-ils la solution complte de la ques-

tion que nous avons pose ? ne faut-il pas en chercher une plus gnrale ,

plus profonde ,
et qui, puise dans la connaissance des forces de la nature,

dans celle de leurs rapports conomiques avec la socit, nous promette une

longue succession de progrs dans la production, marchant du mme pas

avec les accroissements probables de la population? Cette solution, la science

agricole nous la fournit; et je demande encore quelques moments d'attention

l'Acadmie pour lui en exposer rapidement les principes. \^

Pour ne pas remonter trop haut dans les thories, nous partirons de

faits constats par l'exprience: ainsi d'abord nous dirons que sur un sol

pourvu d'une humidit suffisante et dans un climat qui leur dispense la

chaleur qui leur convient, les crales peuvent produire perptuellement,
sans addition d'engrais, des rcoltes qui se succdent une anne d'inter-

valle, avec une jachre intercalaire. Nous entendons par anne de jachre
celle pendant laquelle la terre reoit des labours qui l'ouvrent , la brisent et
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l'exposent l'action de l'air clans l'tat o ses molcules prsentent le plus

de vide qu'il soit possible. Ces rcoltes bisannuelles s'lvent, pour le fro-

ment, 8 ou 9 hectolitres par hectare: ici c'est le sol lui-mme qui reoit

et conserve les bienfaits de l'atmosphre, car le produit s'appauvrit et finit

par devenir nul
,

si l'on fait succder sans intercalation de jachre une

rcolte de froment une autre.

Collatralement ce fait, nous en remarquons un second: si nous cul-

tivons certaines plantes, au nombre desquelles noos comptons surtout les l-

gumineuses fourragres ,
le trfle par exemple, nous trouvons que, si l'on

restitue au sol la rcolte qu'il fournit, soit par l'enfouissement, soit, mieux

encore, en la faisant consommer et en transportant sur la terre l'engrais qui

en rsulte, chaque 200 kilogrammes de foin obtenu augmente de i hecto-

litre le produit du bl qui lui succde.

)' Ainsi
,
la pratique agricole nous apprend que le sol rendu poreux est

susceptible de s'emparer de principes fcondants de l'atmosphre; qu'il y
a des plantes qui tirent du sol la presque totalit de leur nourriture, et

d'autres qui savent la puiser en grande partie dans l'atmosphre, en attirant

et s'assimilant ces gaz fertilisants. La culture exclusive des premires assigne

des bornes trs-troites aux produits; la culture des secondes ouvre un vaste

champ une amlioration progressive ,
une fertilit croissante. Or ces der-

nires, les plantes fourragres, ne prsentent qu'un aliment trop peu con-

centr pour tre appropri la nourriture de l'homme et ne conviennent

qu'aux animaux herbivores, dont les organes digestifs sont disposs pour de

tels aliments: ainsi, la plus haute production vgtale semble ne pouvoir
s'obtenir qu'au moyen de la plus haute production animale

,
et la meilleure

alimentation de l'homme, qui consiste dans l'alliance de ces deux genres de

nourriture, semble lui tre commande autant par les facults productives de

la terre que par sa propre constitution.

Aujourd'hui, en France, l'tendue de terrains consacrs la culture des

plantes puisantes est celle des plantes fertilisantes dans le rapport de 19 6

environ : dans le premier groupe sont comprises les plantes industrielles et les

jardins auxquels on consacre la plus grande partie de l'engrais rsultant du

second groupe ;
de sorte que ce qui reste pour les crales suffit peine

pour augmenter de 3 hectolitres par hectare l'effet fertilisant de la jachre;

que la rcolte moyenne du froment ne s'lve qu' 1 2''*'"',5 ,
et que les rcoltes

de toutes les espces de crales rduites l'quivalent du froment, y com-

pris celui-ci, ne sont que de 10,8 hectolitres et ne pourront jamais dpasser

97--
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cette limite
, moins de changer le rapport qui existe entre les deux

groupes, de manire accrotre la quantit d'engrais disponible.
" Voici quelle est la rpartition des terrains entre les deux groupes de

plantes puisantes et des cultures amliorantes ou neutres :

>* Groupe puisant. Groupe amliorant ou neutre.

Crales 13900262 hect. Prairies naturelles. ... 4 '9^ 'Q^ ^^^'

Cultures industrielles Prairies artificielles .. . 1576547
et sarcles 344^139 Jachres 6763281

.Vignes 1972340

1931474^ 12538025

Pour galiser ces deux groupes ,
de manire qu' un hectare du premier

rpondt un hectare du second, il faudrait donc ter au pretnier 3388 356

hectares pour les reporter sur le second, dans lequel la jachre tout entire

sortant de l'tat de neutralit serait cultive en plantes fourragres amlio-

rantes
;
nous aurions alors, de part et d'autre, 1 5 926 383 hectares

(
1 6 millions

en nombre rond). Il suffirait pour cela d'enlever la sole des grains de

mars ce qui nous manque encore; et, sans toucher aux cultures industrielles,

en leur laissant toute l'tendue qu'elles ont acquise, nous trouverions rta-

blir l'galit entre Tes deux groupes, composs chacun de 16 millious

d'hectares.

Alors commencera vritablement la progression croissante des produits

qui devancera celle de la population. Mais on se tromperait en pensant que,

mme si les fourrages devaient donner immdiatement le produit de

6000 kilogrammes par hectare, la production crale atteindrait, comme

par un coup de baguette, le point dfinitif auquel elle peut parvenir, celui

d'une rcolte de 3o hectolitres. J'ai constat que le froment ne puise dans le

sol qu'une aliquote de la fertilit qu'il renferme, et que cette aliquote n'est

que de 0,27 pour les engrais ordinaires : ainsi les premiers 6000 kilo-

grammes de fourrage, au lieu de provoquer la production de 3o hectolitres

de bl, n'eu produiront rellement que 8, en laissant la terre dans un tat

de fcondit suprieur qui viendra s'ajouter l'effet de la seconde apphca-

tion de 6000 kilogrammes de fourrage. Il rsulte de ce principe une srie

de progrs de plus en plus lents qui n'atteigne leur tat stationnaire qu'au

cinquime retour de l'application de l'engrais, mais qui, ds le troisime re-

tour, donnent a2 hectoUtres de bl par hectare (note III, page 752). Ainsi

en six ans, si cette pratique pouvait devenir gnrale, elle doublerait
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notre rcolte de grains. Nous ne pouvons pas esprer de raliser un succs
aussi complet en aussi peu de temps : bien des annes s'couleront encore

avant que ces conseils de la science et de l'exprience soient admis par la p-
nralit des cultivateurs, avant que leur capital d'exploitation leur permette
de l'excuter dans toute son tendue; mais il faut qu'on le sache bien, l'au-

torit qui peut diriger et encourager, comme l'agriculteur qui doit ex-
cuter et recueillir le fruit de l'opration : chaque couple d'hectare qui entiera

dans ce systme doublera en quelques annes sa production crale.

Mais, nous dira-t-on, n'est-il pas craindre que, si vos conseils taient

suivis, la production ne vnt dpasser bientt la consommation, et un tel

point qu'il y aurait avilissement du prix des grains, et par consquent
ralentissement dans le progrs, et souffrance parmi les producteurs? Deux

ressources s'offriraient toujours pour prvenir l'engorgement des marchs

que l'on redoute : la premire, la varit des cultures; la seconde, la possibi-

lit d'une grande exportation. Et d'abord, les cultures industrielles s'ten-

draient aussi sur les terrains amliors et nivelleraient la production des grains

avec les besoins. La division consacre anx plantes puisantes se prtera
toutes les combinaisons, soit qu'on lui demande du bl, ou du lin, ou du

colza, ou du pavot, ou de la garance, ou de la soie, ou du sucre; cette seule

considration devrait dj calmer toutes les alarmes.

Et d'ailleurs n'y a-t-il pas aussi prs de nous un grand tat
,
dont la popu-

lation s'accrot sans cesse, et qui est rduit aller chercher au loin son appro-
visionnement en grains ,

et mme en viande ? L'Angleterre, qui dj tire des

bls de la Bretagne, a commenc aussi cette anne
, depuis la promulgation

de ses nouvelles lois de douane
,

tirer du btail de la Normandie. Ds que
nos produits dans les deux genres commenceraient surabonder, nous devien-

drions naturellement les fournisseurs de nos voisins, qui prfreraientfaire leurs

achats leur porte; nous finirions , par nos progrs possibles, absorber toute

leur importation en subsistance. C'est alors que le chiffre du commerce cesse-

rait de se balancer notre dsavantage, et ces nouveaux moyens d'change,
en rendant nos relations commerciales faciles , consolideraient pour

toujours les bons rapports politiques fonds sur des besoins rels, et assure-

raient la dure indfinie de la paix. Mais, pour parvenir raliser cet avenir,

qui n'est pas une utopie ,
il se prsentera des difficults de plus d'un genre:

les unes seront des difficults matrielles, les autres des difficults morales.

" Les difficults matrielles tiennent principalement : i la nature du

sol qu'il faut modifier par le marnage, le chaulage et l'addition des autres^

substances minrales qui lui manquent, et par une culture plus profonde et
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plus intelligente. 2" Le climat s'oppose souvent la pleine russite des r-
coltes fourragres par le dfaut d'humidit du printemps et de l't, quoi
il faudra remdier le plus possible , par les irrigations qui rsulteront d'une

bonne lgislation et de l'emploi intelligent des eaux courantes diriges par des

canaux sur tous les points qu'elles peuvent atteindre. 3 Une des principales

difficults matrielles rsulte de la difficult de communication qui spare le

producteur du march, ou ne le lui fait atteindre qu' grands frais. Ce que
les grands chemins et les chemins de fer sont au commerce, les chemins

vicinaux le sont l'agriculture. Des efforts ont t faits pour les amliorer;
mais on peut se convaincre, par la disproportion qui existe entre la dpense
et les rsultats , qu'il y a un vice inhrent dans l'emploi des ressources, auquel
il importe de remdier. 4 En rduisant tous les bestiaux de France une

seule unit, la tte du gros btail
, par l'quivalent de leur consommation,

nous trouverons que nous possdons environ quatorze millions de ttes; mais

si nous faisons la rpartition du fourrage rcolt entre elles, on constate

qu'elles ne consomment pas l'table plus de 1000 kilogrammes de foin

chacune. Or un buf ou une vache de bonne race, bien nourri, doit con-

sommer 6000 kilogrammes. On voit quel pas il y aura faire pour amener

nos races appauvries au degr de perfectionnement et de produit que l'am-

lioration agricole nous permeltra d'atteindre. Tout en conservant le btail

destin profiter des landes et pturages, nous aurons en accrotre le

nombre pour parvenir l'quivalent de seize millions de ttes consommant

chacune 6000 kilogrammes. Ce sera l'effet de beaucoup de temps et de

grandes dpenses.
>i Les difficults morales ne sont pas moindres : 1 Le dfaut d'instruction

agricole qui rsulte de l'absence de relations entre le cultivateur et le savant;

del direction purement littraire des tudes des propritaires, qui les loigne

de la pratique agricole; de l'isolement o se trouvent les campagnes des

villes; du dfaut de centre de runion pour les campagnards entre eux
; du

manque d'une organisation spciale qui les mette en rapport constant avec

l'autorit publique; 2 le discrdit o son tat arrir a jet l'art de la cul-

ture, en comparaison des arts industriels, qui par leur appel la science,

sont devenus minemment progressifs ;
3" le nombre toujours croissant des

emplois publics qui tentent l'ambition des jeunes gens, et leur promettent,

en change de leur libert, une vie exempte des soucis et des peines attachs

la profession agricole ;
une considration que l'on acquiert avec le pou-

voir, un avenir born, mais certain; 4 l'tat de la lgislation qui , pour

prvenir la trop grande mobilit du sol, accumule les obstacles contre les
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mutations, rend le propritaire insolvable, couvert de ses garanties; a

permis qu'un territoire de la valeur capitale de 80 milliards, produisant un

revenu net de 2 milliards et demi, ft grev de ii milliards d'inscriplions

hypothcaires.

Ainsi, rpandre l'instruction agricole tous les degrs, afin qu'elle

atteigne le propritaire riche comme le pauvre paysan; provoquer les

runions frquentes de tous ceux qui se livrent l'industrie agricole ,
de

manire ce qu'ils se communiquent leurs vues et leurs connaissances,

qu'ils acquirent la conviction de leur importance, qu'ils y puisent une juste

fiert de leur tat, et ne le quittent pas pour d'autres professions; organiser

les rapports de l'agriculture avec les pouvoirs de l'tat; introduire dans la

pratique agricole les perfectionnements dont elle est suscepdble; encourager

l'extension des plantes amliorantes, en rservant les rcompenses et les primes

pour leur introduction et leurs progrs; seconder ce mouvement, en favori-

sant l'introduction de la viande dans le rgime nutritif de la nation
; apprendre

l'agriculture l'art de diviser ses chances par la varit des cultures, la

ncessit de substituer la manie ruineuse des achats de terre la formation

d'un capital disf)onible; lui apprendre les profits suprieurs d'un fonds de

roulement bien employ, en comparaison de ceux du capital engag
danses acquisitions; la rendre indpendante de l'usure, en facilitant les

prts honorables par la sret que l'on donnera au remboursement; et, pour

y parvenir ,
reviser les lois hypothcaires, et rendre faciles les transmissions

qui substitueront des propritaires riches aux propritaires obrs: tels sont

les moyens que nous pouvons entrevoir pour rsoudre une partie des

difficults qui psent sur notre agriculture, et l'empchent de prendre
son essor.

" Favoriser, dterminer ces progrs, voil ce que nous devons appeler

aujourd'huila grande politique de la France
,
la politique de l'avenir, car elle

seule peut amener le dveloppement de sa richesse. L'industrie manufac-

turire, troitement borne au dehors par le systme protecteur des autres

peuples, ne peut attendre que de l'intrieur l'accroissement de ses dbou-

chs, et c'est l'agriculture qui les lui assurera par l'accroissement de sa

richesse. Or la richesse d'un peuple , c'est la puissance. Nous ne sommes

plus au temps o l'on tait redoutable par le nombre de ses soldats :

aujourd'hui les armes et les flottes, avec leur immense attirail, ne sont que
des corps inertes si elles sont prives de moyens financiers. Il est temps
d'ouvrir ces mines, plus riches que celles du Prou, on de l'Oiu'al

,
et qui

reposent dans notre sol. Ne nous laissons pas devancer par nos voisins;



( 748 )

sachons atteindre, efforons-nous de surpasser nos rivaux. Que le pays et le

Gouvernement s'accordent pour accepter cette grande tche
,

et nous la

verrons tous les jours s'avancer vers son accomplissement.

NOTE I.

De l'approvisionnement de la France.

Le calcul de l'approvisionnement de la France tient un grand nombre de donnes que
nous ne pouvons qu'indiquer ici ,

et qui toutes exigeraient une longue et srieuse discussion . La

premire , c'est la consommation moyenne de chaque individu moyen en rduisant ses aliments

une seule unit; la deuxime, la rduction de chacuxi des aliments diffrents cette mme
unit; la troisime, un bon dnombrement de la population , qui prsente exactement les

rapports d'ge et de sexe, et enfin l'application de ces donnes au tableau des consomma-

tions , tel qu'il nous est donn par la statistique. Ces questions , que Lavoisier et Lagrange
avaient cherch rsoudre, sont d'une telle gravit, qu'elles devaient attirer l'attention des

savants plus qu'elles ne l'ont fait jusqu'ici. Nous devons au Gouvernement une belle srie de

recherches statistiques coordonnes par les soins persvrants de notre confrre M. Moreau

de Jonns , recherches qui prsentent sans doute une large part d'erreurs , provenant de

l'imperfection des moyens d'investigation , mais qui , considres dans leur ensemble et sans

prvention , me paraissent s'approcher souvent de la vrit, par l'effet sans doute de com-

pensations en plus et en moins qui se sont faites l'insu des agents qui ont fourni les pre-

miers lments. C'est encore la base la plus exacte sur laquelle on puisse s'appuyer , en

attendant que la statistique, dj si avance quand il s'agit de combiner, de comparer et de

juger , ait perfectionn les moyens de recueillir les faits.

Mes recherches sur un grand nombre de familles, rcherches dont je n'ai donn jus-

qu'ici que le rsultat dans mon Cours d'agriculture (tome III, pages 5i et suiv.
)
et dans mon

-Mmoire sur les petites proprits (
1 820

) , tendent prouver que la population doit tre

compose de familles de cinq personnes , le pre , la mre et trois enfants de i 20 ans, pour
rester stalionnaire dans les conditions de mortalit o se trouve la France. J'ai aussi indiqu

qu'en supposant le travail ordinaire de la masse de la population, la nourriture des membres

de cette famille tait dans les rapports suivants :

Le pre ..,'.',.' 100

La mre 58

Trois enfants de [ 3n ans i65 Pour i enfant ojen, 55.

333
'

:
, ,;i

Ainsi la nourriture de l'individu moyen est. 64,6 de la nourriture de l'homme.

1) Les vieillards au-dessus de 60 ans rentrent, pour la consommation, dans la catgorie de

la femme; pour appliquer ce chiffre, il faut dcomposer la population totale en ces lments

divers, et nous avons, d'aprs les Tables de population insres dans VAnnuaire du Bureau

des Longitudes, en supposant la population totale de 35 millions d'individus
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Consommation en unit<>s (le

celle de Phuinnie.

Hommes uu-dessusdeaoanset au-dcsaoue (leGu. 9061318 go5i2i8

Femmes 9641 555 5534ioi
VieilJards de plus de 60 ans a344iy!) 1359624

Enfants au-dessous de 20 ans i4o63o49 7734^77

35000000 23619620
. ... ,,,,(,< '^

Ainsi , sur l'ensernble de la France , la ration d'un individu est peu prs les |4 ou les

0,69 de celle de l'homme fait.

Dans un grand nombre de situations , j'ai calcul les lments qui composaient l'alimen-

tation de l'homme. On sait que les animaux se nourrissent au moyen d'aliments renfermant

des principes sanguifiables azots et des principes carbons qui entretiennent la respiration.

Les autres lments minraux , salins, etc. , ne sont que secondaires et se trouvent toujours

phis ou moins rpartis dans les diffrents genres d'aliments.

Cette recherche m'a conduit reconnatre que la nourriture journalire de l'homme

moyen se composait d'une substance azote contenant 26 grammes d'azote, et de substances

ternaires contenant 5oi grammes de carbone. Tous les aliments vgtaux contiennent une

quantit surabondante de carbone , et comme la partie azote est la plus rare
,
la plus chre ,

c'est elle que nous avons d prendre naturellement pour l'unit laquelle nous rapportons la

ration, La partie carbone est toujours facilement supple; par consquent, l'unit d'aliment

pour l'individu moyen est de 26 X 0,69= 18 grammes d'azote. C'est d'aprs ces principes

que nous avons pu calculer la ration journalire et annuelle de chaque aliment. Nous n'au-

rions donc plus aucune difficult pour prsenter le tableau gnral de l'alimentation de la

France, en adoptant les chiffres de consommation de la statistique , si elle nous les donnait

d'une manire complte. Nous avons donc besoin de la faire prcder de quelques obser-

vations : .

1. Chair musculaire. La statistique donne, pour la consommation de la France,

673 389781 kilogrammes de viande; mais quelle quantit de chair musculaire reprsente une

quantit donne de viande? M. Renault , directeur de l'cole d'Alfort, a fait faire pendant
un mois

,
et chaque jour, diverses peses , avant et aprs la cuisson , de 1 00 kilogrammes de

viande telle qu'elle est livre la boucherie, ayant soin que cette masse de viande se

compost par parties gales du devant , du derrire et de la poitrine de l'animal. Les peses
ont t faites , les os compris d'abord

, puis retirs : il en est rsult que i kilogramme de

viande de buf de boucherie donne, en os, 25o grammes, le quart de son poids. Aprs la

cuisson, ces os ont un peu perdu de leur poids cause de la moelle ou du suc mdullaire

et de la glatine ; mais cette perle est trs-peu considrable. Les 75o grammes de viande res-

tant aprs l'enlvement des os ne psent plus, aprs la cuisson dans l'eau , et quand la viande

est devenue ce qu'on appelle du bouilli , que 375 grammes ; en d'autres termes, la viande

du buf perd, par sa cuisson dans l'eau , la moiti de son poids. Mais comme le bouillon est

aussi consomm, c'est une perte seulement d'un quart qu'il faut faire subir la consomma-

tion en viande pour la rduire en chair musculaire, et nous avons ainsi 5o5o42 336 kilo-

grammes de chair musculaire consomme en France, qui contient 0,7$ d'eau et dose

3,935 pour 100 d'azote.

c. R., i34:, 1" Semtre. ( XXIV, N 17.) y8



( 75o )

2. Lait. Nous Q'avons pu valuer la quantit de lait consomm, soit en nature, soit

en diffrentes prparations , que d'une manire tout fait hypothtique. Nous possdons ,

selon la statistique, 5 Soi 825 vaches ,
mais on lve la moiti de leurs veaux

(
2 066849) j ^'

une moiti est livre la consommation en bas ge (
2 487 862

) ; nous avons donc seulement

3 014463 vaches dont nous puissions attendre cette production de lait. Nous l'avons porte en

moyenne 3 litres par jour, en considrant la chtive nourriture que reoivent un grand

nombre d'entre elles, ce qui nous donne 33oo 836985 litres de lait par an pour les vaches.

Nous avons 15700000 brebis ou chvres, donnant 83ooooo agneaux, dont i 3ooooo

seulement sont consomms dans le jeune ge; nous comptons i litre de production de lait par

jour pour ce million de mres , et nous avons 474^*"' litres de lait pour la production

annuelle.

Le lait contient 4,5 pour loo d'albumine, et dose, par consquent, 0,72 pour 100

d'azote.

3. OEufs et volaille. On a tellement ridiculis les statisticiens qui demandaient la

quantit d'oeufs produits , que la statistique officielle n'a pas os nous donner le chiffre de cette

production importante. Nous avons donc t rduits en faire une apprciation arbitraire.

La basse-cour est , en gnral ,
la liste civile de la fermire , mais elle est proportionne aux

ressources de la ferme , la quantit de criblures , l'avoine consomme par les bestiaux , etc. ;

et quoique ce genre de ressources varie infiniment, j'ai trouv cependant que, dans le plus

grand nombre de pays, on avait 12 poules par bte de travail : or nous avons, en France,

4 357 699 chevaux , juments et bufs , ce qui nous donnerait environ 48 millions de poules,

qui, 4o ufs par an, l'une dans l'autre, nous donnent i 920000000 d'ufs, qui,

20 ufs par kilogramme ,
font 95 millions de kilogrammes d'ufs, dont on exporte environ

5 millions de kilogrammes ;
reste go millions.

>> Mon confrre, M. Payen , ayant bien voulu en faire l'analyse, a trouv qu'ils con-

tenaient 74,64 pour 100 d'eau , et dosaient 2,18 pour 100 d'azote.

') Nous avons estim , d'aprs une foule d'approximations ,
1 2 millions de kilogrammes

la chair musculaire de volaille et de gibier consomms.

>. 4- Poisson. La douane signale l'entre des poissons de mer, mais nous n'avons pas

de donne certaine sur la consommation du poisson d'eau douce. Les premiers nous donnent

21 raillions de kilogrammes de poissons, dont les trois quarts frais; ce qui se rduit

9 millions de kilogrammes de poissons secs ,
dosant 3,78 pour 100 d'azote. De plus , nous

recevons 20 millions de kilogrammes de morue, dont 18 millions restent l'intrieur. Nous

croyons qu'en portant cette quantit 3o millions , pour tenir compte des poissons d'eau

douce ,
nous dpassons la vrit.

C'est d'aprs ces bases qu'a t dress le tableau suivant; la quatrime colonne indique

la ration complte d'un individu , en supposant que l'article dont il s'agit fait son unique

nourriture
;
et la cinquime , le nombre de rations compltes que contient la consommation

de la France.
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Tableau, de l'approvisionnement de la France.

ESPCES D'jtllHENTS.

Bl

Epeautre

Mleil

Seigle

Orge
Mas
Sarrasin

Pommes de terre.

Lgumes secs . . . .

Chitaigries

Chair musculaire

Lait

ufs...

Poisson

Fromage import

POIDS TOTAL.

4494454614

6215827

8i94''2 596
I 556740220

768951342

45i 518776

4o59'i9632

6420 105456

233603925

333409100

5o5o42336

3755336985

90000000
3o 000 000

4782784

RATION

aunuelle complte.

k

335,20

367,00

4l3,2I

469,26

373,28

400,61

3i2,86

i8a5,oo

iSt, 17

1 3i4,oo

167,39

912,50
3oi ,37

176,14
5o , 07

NOMBRE

Je rations.

13407681

16936
1 983 162

3317436

2059985
I 127093
1 297512

3517865

i4863o3

253736

3017 1 58

4115437

298636

170816

95 522

36155278

Si l'on considre les omissions de ce tableau , telles que les fruits qui constituent un article

notable d'alimentation, on verra que, mme avec les gaspillages inhrents cette immense

consommation, l'approvisionnement de la France est complet, anne moyenne.

NOTE II.

Extension ncessaire des terres cultives en crales, pour correspondre l'accroissement annuel

de i>i 597 habitants.

L'accroissement de la population de la France tant de 161 597 habitants; la ration

complte d'un individu moyen tant de 335'''', 20 de bl ou de 4'"">3o; le produit moyen
d'un hectare tant en France de 1 1''''^',4*^ '^o'^s les deux ans dans l'tat actuel de la culture,

1,. , 1- i6i5q7X4)3o _ ^
nous trouverons que la quanUte d hectares cultiver est

^^
~ = 1 22,959. Et

0,70

comme = 8, 1 3
,
on voit que le million d'hectares dfricher ne pourrait suffire

122959

qu' pourvoir un accroissement de population de huit annes
,
si l'on n'employait pas d'au-

tres moyens.

On m'objectera que la consommation en bl n'est pas rellement de 4''"S3o , mais seu-

lement de 2'""^S3o; mais je ferai observer que, comme il n'est pas prsumer que les autres

ressources aUmentaires augmentent dans la mme proportion ,
il a fallu tenir compte ici de la

ration complte.

93.
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NOTE III.

Amlioration progressive d'une terre cultive alternativement en lgumineuses fourragres et

bl, le fourrage tant suppos rapporter 6000 kilogrammes defoin par hectare et dosant

I i'"',20 d'azote pour loo.
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nous les avons trouves dans des terres qui allaient en s'puisant et non en s'amliorant ;

mais il est trs-vrai que, par la continuit de cette culture, le sol pourrait finir par se

souiller de certaines herbes qui ne peuvent tre extirpes que par les binages. C'est pour
viter cet inconvnient que l'on peut remplacer, de temps en temps ,

le trfle et le sainfoin

par les fveroles, qui amnent sur le sol encore plus de fertilit et fournissent autant de

produits alimentaires.

>> Enfin , si l'on craignait de ne pouvoir pas donner les faons ncessaires pour le bl aprs
le trfle, et que l'on ft dans l'usage de semer de l'orge ,

on pourrait alterner le trfle avec les

vesces dans les annes destines au fourrage. Un assolement ainsi compos : i" fves , 2 bl
,

3" trfle, 4 orge , 5" vesces
, 6 bl

, remplirait le double but que l'on voudrait se proposer.

M. Flourens, Secrtaire perptuel pour les Sciences physiques, a lu,

dans cette sance publique, l'loge historique de M. Blumenbach
,
associ

tranger de l'Acadmie.

ERRATA.

(Sance du 19 avril i847-

Page 698, ligne 3o, au lieu de M. Daval, lisez M. Davat.

.1 .. i j
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DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU MERCREDI 5 MAI 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet ampliation de l'Ordon-

nance royale qui confirme la nomination de M. Decaisne la place devenue

vacante dans la section d'conomie rurale, par suite du dcs de M. Du-

trochet.
'

Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Decaisne prend place parmi ses

confrres. .; ;

ANALYSE MATHMATIQUE. MmoireSur les maxima et minima conditionnels;

par M. Augustin Cauchy.

Pour rsoudre certains problmes, il est quelquefois ncessaire de d-
terminer, non pas le maximum ou le minimum absolu d'une fonction de

plusieurs variables indpendantes, mais la plus grande ou la plus petite

valeur que cette fonction peut acqurir sous des conditions donnes. On doit

spcialement remarquer le cas o ces conditions s'expriment par des inga-

lits, en sorte que d'autres fonctions des mmes variables soient assujetties

ne pas dpasser certaines limites. Comme je l'ai observ dans mes prcdents
Mmoires, c'est prcisment une question de ce genre qu'on se trouve

conduit dans la thorie des polynmes radicaux. J'ai cherch s'il ne serait

pas possible d'obtenir une mthode gnrale qui pt tre facilement appli-

C. R., 1847, >" Semestre. (T. \X1V , N 18.) 99
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que tous les problmes de cette nature. Celle que je vais exposer dans ce

Mmoire me parat digne de fixer un moment l'attention des gomtres.
1' Je me bornerai

, aujourd'hui ,
tablir les principes gnraux sur les-

quels je m'appuie, et les formules qui s'en dduisent; dans un autre

article, je donnerai l'application de ces formules la thorie des polynmes
radicaux.

Soient

..'

"

-y, "5 ^f w,. . . . . ."

des fonctions donnes de n variables x, J", z,. . ., et proposons-nous de

trouver la plus grande valeur que puisse acqurir la fonction .y, .'quand x ,

j-, z,. . . sont assujetties vrifier les conditions

(i) tt = ou<o, t = ou < O
, U'=OU<0,...,

dont le nombre est infrieur ou gal n. Les valeurs de x, j-,z,. . ., qui

correspondront la valeur de .$, pourront ou ne vrifier aucune des

quations

(2)
M = 0,f = 0,W = 0,...,

ou vrifier une ou phisieurs de ces mmes quations. Dans le premier cas ,

; sera un maximum absolu de s, que l'on pourra dterminer, abstraction

faite des conditions (i), sauf s'assurer plus tard que ces conditions sont

remplies. Dans le second cas, sera un maximum conditionnel de s. Voyons
maintenant comment on pourra dterminer ces divers maxima, soit ab-

solus, soit conditionnels.

>' Dsignons, l'aide de la caractristique A, des accroissements infini-

ment petits, simultanment attribus aux variables et aux fonctions don-

nes. Lorsque x, y, z,. . . auront acquis des valeurs correspondantes un

maximum absolu de s, on aura

(3) .

A* < o,

quels que soient les accroissements infiniment petits ^x, Aj", As.... La for-

mule (3) suffira, comme on le sait, pour dterminer compltement les va-

leurs dex, j, z,. . . . On devra ensuite examiner si ces valeurs satisfont aux

conditions ^

(4) M<o, i'<o, iv<o,

Cherchons maintenant les maxima conditionnels de s correspondants
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des valeurs de x, j, z, . . qui vrifient une seule des quations (a) , par

exemple l'quation

(5) u = o.

Alors on aura

Aj < o

(6) < poui toutes les valeurs de Aj?, Aj-, Az,... qui vrifieront la

condition

A = ou < G.

D'ailleurs, ces dernires formules
, jointes l'quation (5), suffiront, comme

nous l'expliquerons tout l'heure
, pour dterminer compltertieiit les valeurs

de a:, ^, z,. . . . On devra ensuite examiner si ces valeurs satisfont aux

conditions

(7) V < o, w <o,

" Cherchons encore les maxima conditionnels de s correspondants des

valeurs de .r
, ^, 2

,
. . . qui vrifient deux des formules (2) , par exemple les

quations

(8) u = o, i> = o.

Alors on aura

Aj < o
, , .^

^o)
/ pour toutes les valeurs de Aac, A^, Az,... qui vrifieront les

conditions

A = ou < o
,

Ap = ou < o.

D'ailleurs, ces dernires formules, jointes aux quations (8), suffiront, comme
on le verra, pour dterminer compltement les valeurs de x, j^, z, . . . . On
devra ensuite examiner si ces valeurs ex, y, z,. . . satisfont aux conditions

(10) w<o, ,
.

>i On obtiendra, de la mme manire, les formules qui devront ti-e

vrifies, lorsque s acquerra un maximum conditionnel correspondant
des valeurs de x

, ^, z
,

. . .

,
lies entre elles par trois

, quatre , cinq ,
. . .

,

des quations (2).
Il ne reste plus qu' dvelopper les formules (3), ou (6),

99-
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ou (g) ,
. . .

,
en considrant d'une manire spciale le cas que l'on rencontre

le plus frquemment, savoir, le cas o s, u, v, w,. . . sont des fonctions

continues de a: , j", z
,

. . . .

Supposons d'abord que les valeurs des variables x
, j^ z ,

. . . corres-

pondent un maximum absolu de s. Alors ces variables tant indpen-
dantes entre elles, si l'on nomme i une quantit infiniment petite, on pourra

supposer
' !..

bkX^=idx^ Aj-=tdj, Az=idz,...,
et l'on aura

As = tds -\ d
2

Cela pos, la formule (i) donnera

s -+-

ids-i-'-d's-h ... < o, /
^"

quel que soit le signe de i, et
, par consquent ,

(il) ds = o, d^s < o,

quels que soient dx, djr, dz,. . ,. Gomme on aura, d'ailleurs,

ds = Dj.s dx + DyS djr + D^sdz -{- . .
.,

la premire des formules
(i i) donnera

(12) D,* = o, D^^ = o, D,i = o

Si les valeurs de x, j, z,. . ., tires de ces dernires quations, faisaient

vanouir d^s, il faudrait, comme l'on sait, recourir la considration des

diffrentielles de s, d'un ordre suprieur au second.

Supposons, en second lieu, que les valeurs de x
, j>; z,. . . correspon-

dent un maximum conditionnel de s, pour lequel se vrifie la formule (5).

Alors X pourra tre considr comme fonction de
j-, z,. . .

j
et si, en d-

signant par i une quantit infiniment petite, on pose

Ajr=:idjr, Az=t/z,...,
on aura

Ax := tdx -h - d^x-\- . ...
2 .

A* = tds H d's 4- . . .
,

2

(Au= idu -\-
- d'u -h . . ..
2
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Alors aussi les formules (6) donneront, d'une part,

(i3)
ds = o, d^s < o

pour toutes les valeurs de dx, dj, dz,. . . propres .vrifier la condition

(i4)
du = o;

et
,
d'autre part ,

(i5) .tds< o

pour toutes les valeurs de d.x, dj, dz,. . . propres vrifier la condition

(i6)
''. '.

.

'
'

- '

" tdu < G.

Si l'on combine par voie d'addition la premire des formules (i 3) avec

la formule (i4) multiplie par un facteur indtermin X, on trouvera

(17)
' ' ds + }.du=o,

ou, ce qui revient au mme,

(D^* + \T)xu)dx -+ (DyS -+- lDyu)dj + ... ==0.

Or, en choisissant le facteur X de manire faire disparatre ,
dans la dernire

formule, le coefficient de dx, on obtiendra une quation qui devra sub-

sister, quels que soient dj^, dz,. . . . On aura donc alors

(18) ,D^* + XD^M = o, DyS -\- XDyU = o ,. . ..

Ces dernires formules
, jointes l'quation (5) ,

dtermineront complte-
ment x,j; z,. . . et X. D'ailleurs, x, y, z,. , ., X tant ainsi dtermins,

l'quation (17) subsistera, non plus seulement pour les valeurs particulires

de dx, dy, dz,. , ., qui vrifieront la condition (14)5 mais pour toutes les

valeurs possibles de dx
, dy, dz,.... Donc alors la formule (i5) sera r-

duite
i

"kidu < o;

et cette dernire condition, devant tre vrifie pour toutes les valeurs

de dx, dy, dz,. . . qui satisferont l'quation (i4) ,
donnera

(19) ^
X < o.

Il est bon d'observer que, dans la seconde des formules (i3), on peut, eu
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gard aux formules (i4) et (19), supposer la valeur de d*s dtermine par

l'quation

(20) d's = {B^s -+- lD^u)dx' + (D;^ + lD;.u)dj' 4- . . .

Donc, non-seulement on peut remplacer la seconde des formules (i3) par

la suivante :

(21) d's + ld*u<o,

que l'on en dduit immdiatement, eu gard l'quation (i4); mais, de plus,

le premier membre de 1 quation (21) se rduit aune fonction homogne de

dx , djr, dz,. . ., savoir, celle avec laquelle il concide dans le cas o les

variables x, j; z,. . . deviennent indpendantes les unes des autres.

>' Supposons, en troisime lieu, que les valeurs de X, j; z,. . . corres-

pondent un minimum conditionnel de .y ponr lequel se vrifient les for-

mules (8).
Alors X, y pourront tre considrs comme fonctions de z,. . ..

Alors aussi les formules (9) donneront
,
d'une part ,

(22) /y=o, d^s<io,

pour toutes les valeurs de dx, dj, dz,, . . propres vrifier les conditions

(23) du = o, dv = 0,

et ,
d'autre part ,

(24) tds < G
. '.. _ ,; ^

pour toutes les valeurs de dx, dy^ dz,. . . propres vrifier les conditions

(25) idu<o, tdv<,o,

l'un des signes < pouvant tre ici remplac par le signe =. Cela pos, en

raisonnant comme ci-dessus, on dduira aisment des formules prcdentes,
non-seulement l'quation

(26)
ds -hldu-h ixdv=o,

laquelle on pourra satisfaire, quels que soient dx, djr, dz,..., si l'on choisit

convenablement les facteurs indtermins X, /x; naais encore, en supposant

les facteurs X, p,
choisis comme on vient de le dire

,

(27) T>^s-\-lD:rU-i-iJ.D^v
= o, Bj.s + 'k^u-^ixDj.u o,...,

(28) X<o, /x<o.
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Ajoutons qa' la seconde des formules (aa) on pourra substituer la sui-

vante :

(ag) d*s + y.(Pu-\- lid^v<o,

dont le premier membre se rduira, en vertu des formules (27), une fonc-

tion homogne de cLjc, dy, dz, ....

On obtiendra, de la mme manire, les formules correspondantes un

maximum conditionnel de s pour lequel se vrifieront trois, quatre , cinq ,. .
.,

des quations (2).

Le cas o s doit tre un minimum peut tre ramen celui que nous

venons de traiter, par la simple substitution de s ks. 11 est clair, en effet,

que, si s devient un minimum, s deviendra un maximum, et rciproque-
ment.

Lorsqu'on applique les principes ici tablis au problme trait dans la

sance du 19 avril, on arrive aux conclusions dj nonces, que la condi-

tion (8) ou (9)
de la page 663 est remplie pour toute valeur finie de A* ou

de A'k. Mais on reconnat en mme temps que, pour obtenir la solution

complte du problme, il est ncessaire de joindre la considration des

deux maxima A, A'k celle du maximum commun des trois factorielles

0, 0jt, &k- C'est l, au reste, un point sur lequel je me propose de revenir

prochainement.

MTOROLOGIE. Notes sur des effets extraordinaires de la foudre;

par M. dHombbes-Fikmas.

M. le professeur Orioli, dans le troisime volume du Recueil curieux

et vari qu'il publie Gorfou, dont
j'ai traduit divers articles (i), rapporte

deux autres exemples d'impressions produites par la foudre
, qui ont beau-

coup d'analogie avec le phnomne observ Zante.

> Nous connaissons peu de faits de ce genre; il parat donc convenable

de les rechercher, de s'assurer de leur authenticit, et de les communiquer
aux physiciens qui s'occupent plus spcialement de l'lectricit. Lorsqu'ils

runiront un bon nombre de ces observations
, qu'ils pourront tudier

toutes lies circonstances qui les accompagnent, ils russiront vraisemblable-

ment nous expliquer ce qu'elles offrent de merveilleux : c'est pour y parti-

ciper, que je joins ici un extrait de mes traductions.

(i) Spighe e paglie, ouvrage priodique de Philosophie, Lettres et Sciences, commenc

en i844-
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>' III. La foudre tomba, en septembre 1826, sur le brigantin ilbuon Servo,
l'ancre dans la baie d'Armir, au milieu de Galamata, l'entre de la

mer Adriatique. Le mt ne parut pas endommag; cependant, ds le len-

demain, lorsqu'on se remit en mer, un coup de vent le rompit, et l'on

s'aperut alors qu il tait perc ,
dans toute sa longueur, d'un trou triangu-

laire, troit l'extrmit suprieure, s'largissant en descendant, et quatre

lois plus large en bas qu' la cime. On attribua la forme de ce trou une

tige de fer triangulaire implante au haut du mt, et la disposition int-

rieure du bois. Il est bien difficile de concevoir qu'il ait t for ainsi
;

le

capitaine et tout l'quipage du brigantin ,
le procureur fond du propri-

taire, et d'autres tmoins l'ont vu, comme ce qui me reste dire, tout aussi

extraordinaire.

On prtend que les mariniers ioniens , sans autre motif que l'usage ,

ou d'aprs quelque ide superstitieuse ,
attachent un fer cheval au mt de

misaine de leurs vaisseaux; il y en avait un sur celui du buon Servo. Le

nomm Antonjo-Teodoro de Scarpante rapiait une chemise , assis sur

une caisse au pied de ce mt, lorsque la foudre clata; cet homme fut tu

sur le coup ,
sans qu'on pt voir ni brlure, ni dchirure sur ses habits

,
ni

blessure sur son corps, si ce n'est son aiguille enfonce dans sa cuisse, par
l'effet de la rpulsion lectrique, qui la fit glisser entre ses doigts, ou par

quelque mouvement convulsif de son bras : c'est peu important, mais on

remarqua sur son dos une trace lgre jaune et noire, qui partait de son

col et se terminait aux reins ,
et l tait imprim un fer cheval parfaite-

ment distinct et de la mme grandeur que celui clou sur le mt.
n Celui des tmoins qui a rapport ce fait, l'avait examin avec d'autant

plus d'attention , qu'il lui en rappelait un pareil arriv prcisment l'anne

prcdente.
'

)' IV. Un brigantin, appartenant M. le docteur Micalopulo ,
fut foudroy

dans la rade de Zante. Le mt de misaine, frapp la cime, tait fort vieux,

fendu, clat; le courant lectrique descendit en serpentant, dtachant des

clisses qui s enflammaient et tombaient : elles auraient pu incendier le vais-

seau
,
sans les prompts secours et une forte pluie survenue en mme temps.

Cinq mariniers se trouvaient sous la proue lors de l'vnement; trois

veillaient et deux taient endormis. Le bruit ou la secousse rveillrent

l'un de ceux-ci, qui aussitt courut sur le pont avec les premiers. Deux

eurent leurs vtements brls, malgr l'eau qui les imbibait; tous les poils

du corps disparurent chez l'un, tandis qu'il conserva ses cheveux, ce que

j'attribue l'lectricit, plutt qu'au feu ordinaire, dont on s'tait rendu



( 765 ]

matre. C'est au mme fluide qu'il faut attiibuer le phnomne que je vais

relater.

Il L'un des mariniers endormis avait t tu par la foudre; on le trouva

couch sur le dos, intact. Lorsqu'on le dpouilla pour l'examiner et l'ense-

velir, on vit imprim, sous sa mamelle gauche, un n 44) que tous ses ca-

marades attestaient ne pas exister auparavant. Ces deux chiffres, grands,
bien forms, avec un point au milieu

,
taient parfaitement identiques avec

le mme numro en mtal attach un agrs du btiment, plac entre le

mt et le lit du marin
,
et dans le trajet suivi par la foudre, elle en avait saisi

le type et l'avait laiss sur le cadavre, comme le fer cheval de Teodoro,
la fleur de madame Morosa, et les pices d'or de Spiridione Polili

,
dont

je viens de parler, phnomnes que les savants italiens appellent fulmini
ritratlisti.

"": .RAPPORTS.
^ "

MCANIQUE APPLIQUE. Rapport sur un Mmoire relatif un appareil

pour excuter sous Veau des travaux cTextraction de rochers ou de ma-

onnerie , employ au port du Croisic en 1846; prsent par M. de la

GouRNERiE, ingnieur des Ponts et Chausses.

(Commissaires, MM. Poncelet, Lam, Morin rapporteur.)

K L'Acadmie nous a chargs, MM. Poncelet, Lam et moi, d'examiner

le Mmoire qui lui a t adress par M. de la Gournerie, ingnieur ds
Ponts et Chausses, sur un appareil qu'il nomme bateau air et

qu'il a em-

ploy avec succs l'extraction des rochers qui obstruent la passe du port

du Croisic. Nous venons lui rendre compte des rsultats de cet examen.

La difficult toujours assez grande de l'extraction des rochers sous-marins

s'accrot encore, pour le port du Croisic, par l'effet de diffrentes circon-

stances locales qu'il est bon de signaler. En de du port et vers l'intrieur

des terres, est un vaste bassin appel le Grand Traict , de 660 hectares de

superficie, que la mer remplit et vacue chaque mare. La masse d'eau

qu'il peut contenir varie de i5 24 millions de mtres cubes, et passe

quatre fois par jour entre le Croisic et le mle de Pen-Bron. Lorsque les

eaux sont au-dessus de leur niveau moyen, l'coulement n'a lieu que par le

chenal, dont la largeur n'est alors que de 60 mtres environ. Le courant

devient trs- rapide, sa vitesse parfois s'lve 2'",oo et mme 3'",28 par
seconde ; il apporte et rapporte chaque mare des quantits considrables

C. B., 1847, 1" Semestre. (T. XXIV, IN 18.) I OO
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d'un sable fia qui bouche les trous de mine et en rend le percement trs-

difficile.

Cette passe troite est frquente par d'assez nombreux btiments, et

les hardis caboteurs du Croisic, ne voulant pas attendre que la mer soit haute,

s'engagent souvent dans le passage, ds qu'ils croient l'eau seulement assez

leve pour couvrir les rochers, et s'abandonnent au courant qui ne leur

permet pas toujours de se diriger srement.

Les rochers enlever forment deux groupes distincts : l'un connu sous

le nom des Mdecins , vers l'extrieur, et l'autre appel les Rouzins , plac

plus prs du port. Ils sont d'un granit dans lequel il faut employer successi-

vement la mine et le pic.

1) Par cet expos des circonstances locales dans lesquelles les travaux

devaient tre excuts, on voit que, pour oprer l'extraction de ces rochers
,

il fallait : i s'installer d'une manire commode pour forer des mines et tra-

Vjailler au pic; 2 se mettre l'abri de l'action du courant et du sable qu'il

entrane; 3 viter d'obstruer la passe par des appareils ou des apponte-
ments permanents que les btiments auraient choqus et renverss; 4 se

donner le moyen de travailler peu prs sec pendant un temps suffisant

chaque mare, quoique la mer couvrt les rochers; 5 employer la fois

un nombre d'hommes assez grand pour que les travaux ne tranassent pas
en longueur.

Ces conditions forcrent, aprs quelques tentatives, renoncer au tra-

vail direct sur les rochers aux basses mers, lequel ne pouvait se faire que

pendant huit ou dix mares et prouvait les plus grandes difficults par
l'aetion du courant et des sables.

L'essai de pontons runis par un tablier qu'on amenait au-dessus des

rochers, et d'o l'on forait les trous de mine
,

a mtres sous l'eau, ne russit

gure mieux par suite de la mobilit de ce systme et de la difficult de bou-

cher les trous de mine cette profondeur.

, L'installation d'un appontement ou chafaudage fixe, tout en rendant

le travail plus facile, dut aussi tre abandonne, par suite des accidents causs

par les btiments qu'entranait le courant et qui mettaient en danger les

ouvriers et l'appareil.

Les batardeaux de mare, exposs tre dtruits par la rapidit du

courant et surtout par les navires qui passaient par-dessus mare haute
,

ne furent pas d'un emploi plus heurenx.

Les difficults prouves au Croisic se prsentent dans tous les ports
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mare uu degr plus ou moins lev, et le moindre de leurs inconvnients

est d'accrotre considrablement le chiffre des dpenses , que pour ceux de

l'Ocan ,
on n'estime gure moins de 200 francs par mtre cube de rocher

granitique extrait.

Sans essayer l'usage de la cloche plongeur, qui ne lui et pas permis

d'employer la fois un assez grand nombre d'ouvriers
,

ni celui des caisses

sans fond, impraticable sur un roc aussi irrgulier, au milieu d'un courant

rapide et d'un chenal qu'il faut dbarrasser chaque mare
,
M. de la

Gournerie s'arrta au projet de mettre excution, en le perfectionnant,

un appareil indiqu par Coulomb dans un Mmoire intitul: Recherches sur

les mojens d'excuter sous l'eau toutes sortes de travaux hydrauliques sans

employer aucun puisement, publi en 1779 ^* honor de l'approbation de

l'Acadmie. Cet appareil consistait en une espce de ponton prismatique en

bois, trois compartiments, dont les deux extrmes, ouverts leur partie

suprieure, taient en partie remplis d'eau et de lest, et dont la portion inter-

mdiaire ferme par-dessus tait ouverte par-dessous. Ce ponton, conduit

sur le rocher enlever, devait s'immerger et poser naturellement au fond par

l'abaissement de la mare.
x Alors des ouvriers devaient s'introduire sur un faux plancher, dans le

compartiment du miUeu, qui aurait t referm sur eux ; puis, l'aide d'un

soufflet, on y aurait inject de l'air. La pression intrieure augmentant
alors dans ce compartiment, l'eau

, qui s'y levait d'abord hauteur du niveau

extrieur, aurait t refoule, le rocher mis peu prs sc, et les ouvriers

y seraient descendus.
. ".

' " .-< ,

Coulomb indiquait en outre, pour certains cas, l'emploi d'un sas air,

pour tablir volont la communication de l'extrieur l'intrieur, et vice

versa.

Cette description succincte, extraite du Mmoire de Coulomb, montre

que l'illustre ingnieur s'tait content d'mettre l'ide fondamentale de

son projet ,
mais que sa proposition n'ayant pas t agre ,

il ne s'tait pas

occup des moyens d'excution propres en assurer le succs.

Il est facile, en effet, de voir que ce bateau air qui ne devait s immeiger

que par l'abaissement de la mare
,

avait besoin d'un lest additionnel pour

que la pression de l'air que l'on y aurait refoul en agissant sur le plafond de

la chambre air ne le remt pas flot. Or, aucun appareil n'indiquant le

moyen de mettre et d'enlever ce lest
,
la manuvre devait s'en faire bras

,

ce qui etit t beaucoup trop long dans tous les cas, et en particulier impra-
100..
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ticableau Groisic ou pour de grands bateaux. L'air devait aussi tre refoul

par un soufflet m bras, moyen insuffisant et trop dispendieux pour des

ateliers un peu nombreux.
" Pour raliser sur une grande chelle, dans des circonstances difficiles

et pour un bateau destin recevoir jusqu' seize ouvriers, travaillant

forer des trous de mine , l'ide ingnieuse , mais inapplique, de Coulomb
,

M. de la Gournerie a donc eu encore vaincre tous les obstacles qui spa-
rent la conce|)tion d'une ide de son excution. Il y est parvenu par un
heureux emploi des ressources de la science et de l'industrie.

" Sans entrer dans une description dtaille du nouveau bateau air, nous

dirons qu'il est construit en tle de fer de o'",oo7 d'paisseur avec cornire
en fer et divis en trois parties : celle du milieu forme la chambre air par-

tage, par une grille horizontale, en chambre de travail et chambre d'attente
;

elle a une capacit de 44 mtres cubes environ et une hauteur de 3,45. Les

deux autres, appeles chambres des lests^ exactement fermes en dessus et en

dessous, sont destines recevoir le lest fixe, qui donne au bateau, un tirant

d'eau de i,9oet la stabilit convenable pour naviguer, et le lest variable,

form par l'eau que l'on introduit volont pour chouer le bateau ou que
1 on fait vacuer, en partie, par coulement naturel dans la chambre air, et,

en partie, la mer par l'action des pompes.
Les deux chambres des lests communiquent entre elles par un couloir

qui entoure la chambre air.

Dans l'espace rserv la chambre des lests de l'arrire se trouve la

chaudire d'une machine vapeur de la force de deux chevaux euviron

haute pression, sans dtente, ni condensation, destine faire mouvoir des

pompes qui servent alternativement, au besoin, refouler l'air dans la cham-

bre du milieu lorsque le bateau est chou sur le rocher, et pour l'assche-

ment et l'assainissement pendant le travail
, puis retirer une partie de l'eau

du lest, quand on veut remettre le bateau flot. D'aprs cette description

succincte, la manoeuvre est facile concevoir. A la mare descendante, le

bateau charg de son lest fixe est conduit et amarr au point o il doit sta-

tionner. Les ouvriers, par une ouverture que l'on referme sur eux, entrent

dans la partie suprieure de la chambre air, appele chambre d'attente , qui
contient alors de l'air la pression ordinaire.

"
Ijorsque la hauteur de la mer au-dessus des rochers extraire n'est plus

que de 2,25, hauteur adopte pour le travail de ce bateau, on ouvre des

soupapes qui permettent l'eau de la mer de pntrer dans la chambre des



lests. Le poids de cette eau, dont le volume est d'environ 3a""',54o, fait en-

foncer le bateau, qui repose ainsi sur le rocher par un rebord arrondi m-
nag tout autour de la chambre air et qui a pour objet d'empcher les

fonds des chambres de lest de poser sur les asprits des rochers.

On met alors la machine vapeur en activit, et au bout de huit minutes

environ, l'eau, qni s'levait a"^25 au-dessus du rocher, est refoule; la

chambre de travail est peu prs sec, et les ouvriers y descendent par une

chelle mobile. Le travail commence de suite, et la machine vapeur n'a

plus qu fournir l'air ncessaire la respiration.

Il est remarquer que l'enveloppe en tle, qui forme les parois de la

chambre de travail empchant les ouvriers de percevoir la sensation de la

lumire diffuse de l'atmosphre, l'eau leur parat d'une transparence par-

faite, et qu'ils y voient distinctement une assez grande distance. Un bateau

semblable pourrait donc servir, dans beaucoup de cas, une reconnaissance

du fond. .
.

,
.-

S'il s'agit de faire des trous de mine, seize hommes peuvent travailler

la fois; et s'il faut extraire i(\s rochers branls parla mine, neuf ouvriers peu-
vent travailler simultanment au pic.

Les dblais obtenits sont remonts sur la grille qui forme le fond de la

chambre d'attente; ou, s'ils sont trop gros, suspendus cette grille par des

chanes.

Pour l'clairage de jour, seize verres de hublot
, fixs au plafond de la

chambre air, fournissent une lumire suffisante. S'il tait ncessaire de tra-

vailler la nuit, quatre lampes niveau constant, du petit modle des feux

de port, suffiraient largement, et l'arage a t calcul pour donner un vo-

lume d'air suffisant leur consommation, ainsi qu' celle des ouvriers.

liorsqu' la mare montante le niveau est revenu la hauteur de 2'",25,

les ouvriers remontent sur le grillage de la chambre d'attente avec leurs ou-

tils. Le conducteur ouvre alors des soupapes, qui permettent l'eau de la

chambre des lests de s'couler dans la mer, en passant par la chambre air
;

celle-ci communiquant toujours, par le haut, avec la partie suprieure des

chambres de lest, il s'ensuit que, quand ces dernires se vident, l'air de la

chambre de travail se dilate, en s'coulant en partie dans les chambres des

lests, et permet l'eau de la mer de remonter un peu dans celle de travail.

)' Fia pression de cet air confin, qui tendait soulever le bateau, di-

minue
;
mais comme l'eau du lest s'coule rapidement , le bateau se soulve-

rait trop vite
,
et

, lorsque l'on ouvrirait le trou d'homme pour faire sortir
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pourrait s'enfoncer de nouveau et trop brusquement. Il faut donc, en mme
temps que l'on vacue l'eau, laisser peu peu chapper l'air pour rtablir

l'galit des pressions intrieure et extrieure, et permettre ainsi de conti-

nuer, sans danger, l'vacuation de l'eau du lest.

>' Cette diminution graduelle de la pression de l'air intrieur
,
et l'coule-

ment de l'eau
,
sont rgls volont et facilement par le conducteur des tra-

vaux
, qui , plac dans la chambre d'attente, a, prs de lui, un manomtre

qui lui indique la pression de l'air intrieur, et un tube indicateur du niveau

extrieur. Au moyen de ces prcautions, on parvient faire couler, en

quelques minutes
, peu prs la moiti de l'eau du lest : le reste est retir

par les pompes, qu'une simple fermeture de clapet transforme.de pompes
air en pompes eau.

" Ces diverses phases de la mise flot du bateau se succdent avec conti-

nuit et rapidement, et en dix onze minutes il est compltement flot. Les

dispositions adoptes pour l'vacuation spontane de l'eau
,
en facilitant

beaucoup cette opration, ont en outre l'avantage de prserver l'appareil
du danger o pourrait le mettre un drangement accidentel des pompes ,

parce que la quantit d'eau qui reste peut facilement tre vacue, soit

par une seule pompe mue par la machine
,

soit mme par une pompe
bras, ainsi que l'exprience l'a prouv dans des cas pareils, survenus

le 3o septembre et le 28 octobre 1846.

L'appareil remis flot emporte les pierres enleves pendant la sance
de travail

,
et chaque mtre cube augmente son tirant d'eau de o, 1 26

;
mais

,

dans la plupart des cas, il n'y a pas se proccuper de cet effet
, parce que

l'on n'extrait gure plus de 2 3 mtres cubes par sance. Cependant, si l'on

avait enlever des dblais plus considrables qui augmenteraient beau-

coup le tirant d'eau, on aurait la facult d'allger ou de soulever le bateau

autant qu'il faudrait, en refoulant de nouveau de lair dans la chambre de

travail aprs la sortie des ouvriers. Cette ressource
,
dont l'emploi n'a pas

t ncessaire pour les travaux du Croisic, pourrait tre utile si l'on em-

ployait un bateau plus grand ,
et destin fonctionner sous une plus grande

profondeur d'eau.

' On conoit que , pour tablir du premier coup et avec succs toutes

les proportions d'un semblable appareil ,
et satisfaire toutes les conditions

de service et de scurit qu'il devait remplir, il a fallu rsoudre plusieurs

questions assez dlicates dont l'auteur s'est tir avec talent.
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Aprs avoir dtermin, au moyen d'uue formule due Laplace, le

temps pendant lequel la mer se maintenait au Croisic, des hauteurs de

moins de 2",oo , i^,i5 et a,5o au-dessus des rochers extraire aux poques
des quadratures, des octants et dessizygies, M. de la Gournerie a adopt,

pour limite de la profondeur sous l'eau laquelle il devait travailler, la hau-

teur de a"", 25, qui lui permettait d'oprer sur le rocher pendant quatt-e

heures environ chaque jour, une grande partie de l'anne.

Il s'est ensuite assur par le calcul que la machine vapeur de la force

de deux chevaux, qu'il se proposait d'employer, aurait une force suffisante

pour expulser l'eau de la chambre air dans un temps assez court qui n'est,

en ralit , que de huit minutes.

Nous ferons remarquer que cette machine est haute pression, sans d-

tente, et qu'abstraction faite de la question d'conomie du combustible, il y

aurait avantage, par suite de la variation de densit de l'air refoul dans la

chambre de travail, employer une machine dtente variable, ce qui per-

mettrait de lui conserver toujours une vitesse moyenne et peu prs con-

stante.

" L'auteur a aussi vrifi parle calcul que la quantit d'air fournie par la

machine tait largement suffisante pour subvenir la respiration des ouvriers

et la combustion des lampes, tout en restant assez pur pour ne pas tre in-

salubre.

Les conditions d'quilibre remplir, pour qu' l'chouage le btiment

portt toujours sur les rebords arrondis qui entourent la chambre de tra-

vail pour empcher les fonds de poser sur le rocher, ont aussi t l'objet d'un

calcul spcial. Mais, aprs avoir satisfait, par les formes et les proportions, aux

conditions de cet quilibre, l'auteur s'est rserv un moyen de stiret contre

toute circonstance accidentelle qui pourrait le troubler, en disposant aux ex-

trmits du bateau des espces de bquilles verticales que l'on descend

fond ds que le bateau est arriv sur le rocher. Peut-tre
,
au lieu de simples

barres de fer carres glissant ainsi entre des guides ,
serait-il prfrable d'em-

ployer des tiges vis que l'on pourrait, au besoin, appuyer avec facilit sur

le rocher.

Il n'a pas chapp l'auteur que, si le bateau air devait tre employ
sur un fond vaseux

,
les rebords de la chambre de travail

,
en s'y enfonant ,

empcheraient l'air de sortir. Mais il suffirait alors de disposer sur les flancs

des ouvertures dbouchant dans l'eau environnante au-dessus du fond, et par

lesquelles sortirait l'air refoul.
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>' L'auteur n'a pas calcul avec moins de soin les quantits d'eau qu'il

fallait admettre et faire vacuer pour lchouage et la mise flot du

bateau.

! On voit donc, par cet examen, que M. de la Gournerie, par un judi-
cieux emploi des ressources de la science et de l'art, a, d'une part, dter-

min priori, par le calcul, toutes les proportions qu'il convenait de donner

l'appareil, et, de l'autre, en a combin la construction de manire as-

surer la fois la scurit, la commodit et la rapidit du service. Aussi, ds
les premiers essais, le succs a-t-il rpondu ses espi-ances, et le bateau

air, aprs avoir fonctionn pendant la campagne de 1846, va reprendre ou

a dj repris son service en 1847 pour l'extraction des rochers connus, sous

le nom des Mdecins.

> Parmi les perfectionnements que l'auteur a entrevus, il faut placer en

premire ligne l'application de la force motrice de la vapeur, la mise en

mouvement de roues pales ou d'une hlice, pour remplacer le remor-

quage, toujours lent et pnible, et alors l'accroissement des dimensions du

cylindre et l'emploi de la dtente, variable dans le service ordinaire, per-

mettraient, pour la navigation, l'usage de la pleine pression sans dtente,
afin d'augmenter convenablement la puissance motrice.

Il nous reste signaler quelques circonstances que prsente l'emploi du

bateau air.

n On sait que, dans les puits air comprim, si heureusement employs
dans le bassin de la Loire par M. Triger, les ouvriers prouvent une gne
notable par l'effet de la compression de l'air; mais, dans l'appareil de M. de

la Gournerie, par suite des circonstances o il doit fonctionner, l'augmen-
tation de pression n'a gure t, jusqu'ici, que d'un quart d'atmosphre :

aussi ne prsente-telle aucun inconvnient.

L'chappement de l'air par-dessous les rebords de la chambre de tra-

vail, le choc des clapets des pompes air, celui des pics, produisent, par
l'effet de la sonorit du mtal de l'enveloppe, un bruit assez fatigant aux

premiers instants, qiais auquel on s'habitue promptement. .

>' Pendant l't
,

la conductibilit du mtal expos l'ardeur du soleil

chauffe l'air inject et celui que contient la chambre de travail. Quelques

prcautions sont ncessaires pour que les ouvriers n'en soient pas incom-

mods. La peinture du pont en blanc, l'emploi d'une bche en toile, des

arrosages frquents, diminuent cet inconvnient. Il conviendrait aussi,

comme l'indique l'auteur, que l'air inject ft pris directement l'extrieur
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du balcau, au lieu d'tre emprunt la chambre de la machine, oi il

s'chauffe dj.
Ds la premire campagne, l'emploi de ce bateau air a produit, dans

les frais d'extraction, une rduction norme, puisqu'il a fait baisser les d-
penses, par mtre cube de rochrr extrait, du prix de 200 francs environ

,

celui de 29 3o francs.

L'art de l'ingnieur se trouve donc enrichi d'un nouveau moyen la

fois simple et commode de travailler sous l'eau. Les heui'eux rsultats ob-

tenus au port du Croisic, o des difficults de diffrents genres se trou-

vaient runies, ne doivent laisser aucun doute sur le parti avantageux que
l'on pourra tirer d'appareils du mme genre, tant pour les travaux des

ports que pour ceux qu'on pourrait avoir excuter en lit de rivire. Dans

ce dernier cas, le bateau air, muni d'un sas, permettrait de fonder des

piles de pont, et de maonner sous l'eau avec facilit, sans puisement, et

sans recourir l'usage long et dispendieux des batardeaux et autres moyens
du mme genre.

Vos commissaires sont d'avis que M. de la Goumerie, en ralisant dans

des circonstances difficiles et avec succs, l'ide ingnieuse mise par Cou-

lomb
, qu'il a complte et perfectionne par l'exculion

,
a rendu un vri-

table service l'art de l'ingnieur, et, par suite, la navigation. Le M-
moire, accompagn de dessins, qu'il

a prsent l'Acadmie, contenant

l'tude approfondie de la marche suivre pour tablir de semblables appa-

reils, ils vous proposent d'accorder votre approbation au bateau air

construit et employ par cet ingnieur, et d'ordonner l'impression de son

Mmoire dans le Recueil des Savants trangers.
. . . . . .; .

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes. . , ;

..;..,, NOMEVATIONS. .''...-,.;/ '.'.i

M. le Ministre dbs Travaux publics invite l'Acadmie dsigner trois de

ses membres pour tre adjoints ,
en excution de l'art. 36 du dcret du

a 5 aot 1804, au jury charg de prononcer sur le mrite des pices de

concours produites par les lves de l'cole royale des Ponts et Chausses.

L'Acadmie procde par la voie du scrutin cette nomination.

MM. Poncelet, Dufrnoy et Liouville runissent la majorit des suffrages.

C R. , 1847 ,
1" Semtstrt. { T. XXIV , N 18.) I O I
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MMOIRES LUS.

CHIMIE. Nouvelles observations sur les deux varits d'acides arsnieux ;

par M. BossY. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze.)

. I/auteur expose d'abord un nouveau procd de dosage pour l'acide

arsnieux
;
ce procd est fond sur l'emploi des ractifs titrs.

' Le ractifdont il se sert est le permanganate de potasse, dont M. Margue-
ritte s'est dj servi avec succs pour la dtermination quantitative du fer.

Lorsqu'on verse dans une dissolution d'acide arsnieux une dissolution

de permanganate de potasse, l'acide arsnieux passe l'tat d'acide ars-

nique ,
et la couleur rouge du ractif disparat. La liqueur ne commence

se colorer que lorsque la tiansformation de l'acide arsnieux est totale.

Si donc on a une dissolution de permanganate de potasse titre d'avance,

on pourra connatre la quantit d'acide arsnieux contenue dans une disso-

lution quelconque par la quantit de permanganate que cette dissolution

exigera pour tre transforme en acide arsnique.
L'essai se fait de la manire suivante :

On verse dans un matras fond plat, d'un litre.de capacit environ,

lo centimtres cubes de la dissolution essayer , on y ajoute loo centimtres

cubes d'eau distille et 5 centimtres cubes d'acide chlorhydrique prala-
blement tendu de partie gale d'eau; on verse ensuite, et avec prcaution,
la liqueur d'preuve jusqu' ce que la dissolution commence se colorer: la

quantit de liqueur employe fait connatre celle de l'acide arsnieux.

La liqueur essayer doit tre tendue d'eau, assez pour ne pas exiger

plus de aS 3o centimtres cubes de liqueur d'preuve, et cette dernire

doit tre elle-mme assez tendue pour que 8 i5 centimtres cubes puissent

tre dcolors par o8'',oi d'acide arsnieux.
''

" C'est ce mode d'essai que M. Bussy a appliqu la dtermination des

quantits d'acides arsnieux contenues dans les dissolutions qu'il a examines.

" Il a constat d'abord que les deux varits d'acides arsnieux admises

par les chimistes (l'acide vitreux et l'acide opaque) absorbent poids gal

la mme quantit de permanganate, et que, par consquent, les diffrences

que l'on peut observer dans leur solubilit respective ne proviennent pas
d'une diffrence d'oxydation.

Examinant ensuite la solubilit des deux varits d'acide arsnieux
,

il

arrive aux conclusions suivantes :
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1. L'acide vitreux ,
loin d'tre moins soluble que l'acide opaque , comme

l'admettent les chimistes, est, aa contraire, beaucoup plus soluble dans l'eau

que ce dernier; cette diffrence est dans le rapport de 3 i environ, pour
, la temprature de i a i 3 degrs: ainsi

, l'eau, qui dissout 36 38 {grammes

environ d'acide vitreux, ne dissout que la i4 grammes d'acide opaque.
a. L'acide vitreux se dissout beaucoup plus rapidement que l'acide

opaque. ,

'

.

3. Ni l'un ni l'autre de ces deux acides n'a une solubilit qui lui soit

rigoureusement propre.

4"- L'acide opaque se transforme en acide vitreux par une buUition

prolonge avec l'eau; c'est--dire qu'il atteint alors le mme degr de solu-

bilit que l'acide arsnieux vitreux
,
solubilit qui est telle, que i lo grammes

d'acide sont alors dissous dans un litre de liquide.

5. Sous l'influence de l'eau et d'une basse temprature, l'acide vitreux se

transforme en acide opaque; c'est--dire qu'une dissolution d'acide vitreux

finit, au bout d'un certain temps, par s'abaisser au point de saturation qui

appartient l'acide opaque.
6". Fje mlange des deux varits d'acide ,

dans une mme dissolution,

explique les anomalies observes dans la solubilit de l'acide arsnieux qui ,

en ralit ,
n'offre rien qui soit en opposition avec les principes admis par les

chimistes.

7. La division qui facilite la dissolution de l'acide opaque, sans

augmenter toutefois sa solubilit , diminue considrablement celle de l'acide

vitreux, tel point que cet acide
,
rduit en poudre fine et porphyris, n'est

pas sensiblement plus soluble froid que l'acide opaque ; sans doute par
l'effet d'une transformation qu'il prouve, soit au moment de la pulvrisa-

tion ,
soit par son contact avec l'eau.

8. L'acide devenu opaque par l'action de l'ammoniaque, l'acide cristal-

lis dans l'eau
,
se comportent de mme avec l'eau et paraissent appartenir

la mme varit. '

-
.

>> 9. Sous l'influence de l'acide chlorhydrique tendu d'eau
, l'acide opaque

se dissout plus lentement que le vitreux. Cette circonstance, qui modifie

aussi la nature des produits qui se forment pendant la dissolution
, explique

pourquoi les phnomnes lumineux observs par M. Rose, dans la cristalli-

sation de l'acide vitreux, ne se prsentent pas, en gnral, avec autant

d'intensit dans la dissolution de l'acide opaque.
I o. La diffrence qu'on avait remarque dans l'action des deux acides

arsnieux sur la teinture de tournesol n'est qu'apparente. Si l'acide opaque
lOI..
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ne rougit pas la teinture de tournesol, c'est en raison de son peu de solubilit,
et surtout en raison de la lenteur de la dissolution; tandis que l'acide vitreux,

dont la dissolution est prompte , rougit la teinture immdiatement. Mais si

l'on fait l'exprience comparativement, et qu'on abandonne lui-mme le

mlange d'acide en poudre et de teinture de tournesol ,
on ne tarde pas

voir la liqueur se colorer peu peu en rouge ,
et toute diffrence disparatre

au bout de trois ou quatre jours.

ZOOLOGIE. tudes sur les types infrieurs de Vembranchement des

Annels; par M. A. de Quatrefages.

(Commissaires, MM. Milne Edvi^ards, Rayer, Valenciennes.)

Mmoire sur l'chinre de Pallas ('cA//-f /'a/toiV, Nob.).

La plupart des Mmoires que j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie

depuis quelque temps taient relatifs des animaux chez lesquels l'organi-

sation avait subi des simpliBcations plus ou moins considrables. Les natu-

ralistes, curieux de reconnatre les rapports existants entre les divers groupes
dont se compose le rgne animal

, comprendront sans peine cette prdilection.
En effet, c'est presque toujours l'aide de ces reprsentants dgrads des

types fondamentaux, que les rapports dont nous parlons s'tablissent entre

les grandes divisions. Pour n'en citer qu'un exemple, nous rappellerons qu'en-

tre les Vertbrs et les Invertbrs, le seul intermdiaire rel connu jusqu'

ce jour est l'Amphioxus, le dernier des Poissons (si mme il est permis de

lui donner nom). Nous rappellerons, en outre, que les particularits orga-

niques qui loignent l'Amphioxus des Vertbrs ordinaires le rapprochent,
non pas des Mollusques ou des Articuls suprieurs, mais bien plutt des Ac-

phales et des Annhdes, c'est--dire des Mollusques et des Annels injerieurs.

Des rapports entre deux groupes d'ailleurs trs-loigus l'un de l'autre

s'tablissent aussi quelquefois, mais bien plus rarement, l'aide d'un certain

nombre d'espces qui empruntent chacun des deux une part de leurs ca-

ractres, et runissent ainsi dans un mme organisme des particularits ana-

tomiques et morphologiques que l'tude des espces ordinaires nous avait habi-

tus voir spares. Ce sont ces espces caractres zoologiques mixtes que je

propose de distinguer par le nom de tj-pes de transition. Par suite mme de

leur nature, elles peuvent trs-bien prsenter une organisation assez compli-

que et tablir ainsi des rapports entres les ttes de deux sries, d'ailleurs trs-

divergentes et trs-distinctes l'une de l'autre, mme leur origine.

Les Echiures nous offrent, je crois, un des exemples les plus propres
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confirmer et faire bien comprendre ces ides. Dans les trois espces cou-

nues jusqu' ce jour, et surtout dans celle que j'ai
trouve Saint-Vaast, sur les

ctes de Normandie, on rencontre un mlange trs-curieux de caractres

emprunts au type des Annels et celui des Rayonnes. Ce fait explique les

difficults prouves par les naturalistes qui ont voulu assigner ces animaux

une place dans le cadre zoologique, et les contradictions que les ouvrages

classiques renferment cet gard. Dans un Mmoire dont la Note actuelle

n'est qu'un court rsum, nous esprons avoir dmontr que les Echiures,

tout en restant, au fond, des animaux annels, occupent rellement une place

intermdiaire entre les Annlides chtopodes et les Holothuries, qu'ils servent

ainsi de transition entre deux types essentiellement diffrents. Un coup d'il

rapide jet sur leur organisation justifiera cette manire de voir, .v

'

Extrieurement, l'chiure de Pallas prsente l'aspect d'un gros ver

peu prs cylindrique, ayant jusqu' 20 a5 centimtres de long sur prs de

3 centimtres de diamtre. En avant
,
le corps prsente quelques traces d'une

division en anneaux
;
on n'en trouve aucun vestige en arrire. .'

" liCS appendices locomoteurs consistent en soies ou crochets solides, d-

velopps dans une sorte de capsule et mis en mouvement par des muscles,

peu prs comme chez les Annlides. On trouve en avant deux de ces pieds

placs d'une manire symtrique des deux cts de la ligne mdiane inf-

rieure, caractre qui rattache l'chiure aux Annels; mais en arrire, ces

pieds prsentent une disposition parfaitement rayonne, et forment deux

cercles concentriques vers l'extrmit postrieure (i).

Les tguments de l'Echiure ne prsentent pas cet pidmie mince et

rsistant, si facile isoler chez les grandes Annlides chtopodes. En re-

vanche, on y trouve une couche fibreuse analogue celle que possdent les

Holothuries, mme les plus simplifies.
" La bouche et l'anus sont exactement terminaux, caractre que e pr-

sente aucune Annlide, et qu'on -encontre au contraire chez toutes les Holo-

thuries. Mais l'chiure possde une vritable trompe d'Annlide
, laquelle

succde, il est vrai, un intestin dont les circonvolutions nombreuses rappel-

lent entirement ce qui existe chez les Holothuries. Ce qui ajoute encore

cette ressemblance , c'est un vritable msentre trs-dvelopp, adhrent
,

d'une part, aux parois de la cavit abdominale sur la ligne mdiane inf-

(i) On sait que dans le Thalassama Neptuni (Gartner) ,
ces crochets postrieurs manquent

entirement , et que dans le Lombricus echiurus
(
Pallas

) ,
les deux cercles sont incomplets.

Ils sont complets dans l'espce actuelle, et ce caractre est un des principaux qui m'engagent

ia regarder comme distincte des deux autres.
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l'ieure, et', de l'autre, l'intestin dans toute son tendue. Ce caractre, qui

n'a t encore signal chez aucune Annlidc, se retrouve, au contraire, chez

les Holotliuries suprieures.

Vers l'extrmit postrieure du rectunn, on trouve deux longs ccums

qui remontent dans la cavit abdominale. Ces ccums sont pour nous lere- .

prsentants de l'arbre respiratoire des Holothuries, dont ils occupent la plate

et dont ils remplissent trs-probablement les fonctions.

I/appareil de la circulation ressemble, sous bien des rapports, celui

des Annlides et surtout des Arnicoles. On retrouve ici le vaisseau dorsal

et le vaisseau ventral, runis en arrire de la trompe par une sorte de collier

sophagien. Mais, de plus, on voit partir de la poche qui sert de jonction

aux deux systmes vasculaires ,
un troisime tronc qui se ramifie dans le m-

sentre, et doit y tablir une circulation analogue celle dont cette mem-

brane est le sige dans les Holothuries.

Les sexes sont spars chez l'Echiure comme ils le sont d'ailleurs chez

les Annlides chtopodes ,
aussi bien que chez les Holothuries suprieures.

L'appareil gnital mle, le seul que j'aie pu observer, consiste en quatre

ccums placs deux deux de chaque cl de la ligne mdiane, et communi-

quant au dehors par autant d'ouvertures trs-petites. Ainsi
,
cet appareil, par

sa concentration sur un point du corps, rappelle ce qui existe chez les

Holothuries, tandis que, par .sa disposition symtrique et binaire, il prend

le caractre le plus caractristique peut-tre des animaux aunels.

Depuis l'poque o Pallas fit connatre son Lombricus echiurus, personne

ne s'tait occup de l'anatomie des chiures. Pallas s'tait born dcrire

avec sa prcision habituelle, les caractres extrieurs et le tube digestif (i).

Or on a pu voir, d'aprs ce qui prcde, que, sur ces deux points, les ca-

ractres de Rayonn et ceux d'Annel se balancent peu de chose prs,

li'tude de l'appareil circulatoire nous a laiss dans la mme incertitude. Il

est facile, d'aprs cela, de comprendre comment les naturalistes les plus

minents ont pu se trouver en dsaccord sur la place qui revenait aux Echiures;

comment Cuvier a pu les placer la suite des Holothuries, et M. de Blain-

ville parmi ses Chtopodes.
L'examen du systme nerveux a pu seul rsoudre dfinitivement ce

problme et donner raison M. de Blainville contre l'illustre auteur du

(i) Il a vu aussi , mais sans redonnatre leur nature, les organes gnitaux mles. L'ovaire

lui a chapp, bien qu'il ait trouv la cavit abdominale remplie d'ufs. Mentionnons en

passant que ce dernier fait rappelle ce qu'on voit chez les Annlides.
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Rgne animal. liC systme nerveux de l'chiure est essentiellement et en-

tirement celui d'un animal annel. Il consiste en une chane de ganglions

placs sur la ligne mdiane, runis par un filet unique, et envoyant des

filets aux principaux organes. Un collier aesophagien, plac presque immdia-
tmeut l'origine du tube digestif, et un trs-petit ganglion crbroide, com-

*

pltent et achvent de caractriser cet appareil.

L'chiure appartenant aux Annels proprement dits, on devra
l'ap-

porter au mme groupe les animaux qui l'avoisinent. De ce nombre sont,

entre autres, les Sternapses, dont M. Rrohn nous a fait connatre avec dtail

l'anatomie, et qui ressemblent beaucoup auxchiures; les Priapules et les

Siponcles, chez qui M. Blanchard a dcouvert rcemment un systme ner-

veux, tout semblable celui que nous venons de dcrire
(i). Toutefois la

dgradation si remarquable que prsentent ces derniers vers nous engage
les regarder comme formant une famille distincte.

Le groupe form par les chiures et genres voisins pourrait donc tre

rparti de la manire suivante : .

Familles: Genres: '-.'

chiuriens .

chiures....

chiure.

Sternapse.

Siponcle (2).( Siponcle
Siponcuhens. { ,^

J Pnapule

>' Les prparations justificatives des rsultats indiqus ci-dessus sont

dposes dans la galerie du Musum consacre la collection d'Aunlides. "

MMOIRES PRSENTS
HYGINE. Statistique des maladies et des dcs causs par la trans-

formation en marais des excavations qui longent le chemin de fer de

Strasbourg Bte, dans les communes de Bollwiler et de Feldkirch;

par M. DoLLFUs-AussET.

(Commissaires, MM. Dumas, Serres, Boussingault.)

L'tablissement du chemin de fer de Strasbourg Bie a forc, sur

(i) Nous avons indiqu dj ce rsultat dans une Note des Jnnales. La dcouverte de

M. Blanchard lve tous les doutes qui pouvaient rsulter du travail de M. Grubt sur l'ana-

tomie des Siponcles.

(2) Je considre ici les Siponcles comme ne formant qu'un seul genre ; on a dj essay

d'y introduire quelques coupes gnriques ; mais ce travail trs-difficile me semble reposer
encore sur un trop petit nombre de faits pour en accepter immdiatement les rsultats.
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quelques points ,
de dfoncer, sur une profondeur de i 2 mtres

,
les champs

cultivs qui le bordent pour leur emprunter les terres ncessaires aux ter-

rassements. Il en est rsult des excavations de i3 i4 hectares de super-

ficie qui s'tendent sur une longueur de 3 kilomtres dans le voisinage des

communes de BoUvpiler et de Feldkirch. En automne et au printemps, ces

excavations se remplissent d'eau, puis elles se desschent partiellement tn

t, et dposent un limon insalubre. Elles se sout ainsi transformes en vri-

tables marais, dans lesquels M. . Baumann a trouv les plantes caractris-

tiques des eaux stagnantes, telles que Poljgonum Jijdropiper, rundo

phragmites. Iris pseudaorus ,
Zanichellia palustris, Potamogeton grami-

neum, Leerzia orizoides, Alisrna plantago, Tjrpha angustijblia, Tuncus com-

munis, Sparganium ramosum, Carex paludosa , Gljceriajluilans ; etc., etc.

;. Sous l'influence de ces marais dangereux, la commune de Bollwiler,

qui compte 1 44^ habitants, est, depuis trois ans, cruellement dcime par

les fivres intermittentes. Le relev suivant, dont le maire, M. Durwell,

certifie l'exactitude, prouve, qu'au lieu de diminuer, le mal ne fait que s'ag-

graver tous les ans. IjC tableau suivant prsente le nombre des individus

atteints par la fivre depuis quatre ans:

1842 ...36
'

i844 166

''.', '
1845 743

'. 1846 1166

La mortalit s'est accrue dans la mme proportion. La moyenne an-

nuelle, dduite de dix ans (1 836-1 845), est de 36. En 1 846, le nombre des

dcs s'est lev 54- Dans ce mme espace de temps, les journes perdues

par suite d'incapacit de travail, les honoraires dus aux mdecins et les d-

penses de mdicaments , reprsentent la somme de n 65i 5 francs.

La petite commune de Feldkirch, qui ue compte que 45o habitants,

n'a pas t moins maltraite. Voici le relev sign par le maire, M. Strub
,

du nombre de personnes atteintes par la fivre dans les quatre dernires

annes :

, . 1843... 2

*'
1844 20

1845 i35

1846...;...... 376

La mortalit annuelle moyenne , qui n'tait que de 1 1 personnes ,
s'est

leve, en 1846, 18. Enfin la perte reprsente par les journes de travail

et les frais de maladie, est de li'i-jkig(raDCS.
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A tous ces faits, les docteurs Weber, Jaenger et West, auteurs d'un

Rapport trs-concluant adress au prfet du Haut-Rhin, en ont ajout qui
n'est pas moins probant. Le pharmacien Larfjer, de Soulfz, chef-lieu de can-

ton des trois communes atteintes, a vendu les quantits suivantes de sulfate

de quinine :

1 843 ........ i 1 20 grammes.

1844 i5o

1845 970

>' L'Etat ne saurait rester plus longtemps insensible et inactif en prsence
de pareils maux. Trois ans de souffrances ont compltement dcourag les

malheureux habitants de Bollviriler et de Feldkirch; et l'auteur de cette Let-

tre en appelle aux lumires de l'Acadmie pour clairer l'Administration sur

les mesures les plus propres faire cesser cette anne le flau qui dcime
deux villages, et menace tous ceux qui les avoisinent.

i

OPTIQUE. Petit goniomtre reflexion compare; par M. Adolphe

Matthiesseiv
,
d'Altona. (Extrait d'une Lettre M. Arago.)

~
'

(Commissaires, MM. Gordier, Dufrnoy, Laugier.)

Ce goniomtre fort simple se compose d'un demi-cercle en bronze
,
sur

lequel est trace la division, et d'une rgle rectangulaire droite d'acier,

vernier, mobile autour du centre. Une chancrure, gale en largeur celle

de la rgle, est pratique sur la moiti de la longueur du diamtre. Une

projection de la partie pleine sur l'chancrure m'a fourni le moyen de

placer le point de centre de telle sorte, que la moindre dviationde la rgle

produit un jour qui permet de mesurer, par application, les plus petits

angles. C'est l tout l'instrument.

On l'emploie volont, par application ou par rflexion. En rem-

ployant successivement des deux manires, on vrifie une observation par
l'autre.

J'ai caractris par les mots de rflexion compare le second mode

d'action de mon goniomtre, parce que la comparaison des deux moitis

d'une mire rflchie doit prsenter l'image d'une ligne continue. . >

Pour mesurer un prisme par rflexion compare ,
mme un prisme

demi achev
,
ou un verre plan, dpoli d'un ct, on le place sur l'paisseur

du diamtre en bronze, dont la surface plane et polie fait office de miroir.

On fait concider, psr juxtaposition, le bord plan et miroitant de la rgle
avec la surface polie du solide mesurer. Une ligne droite quelconque,

C. R.
, i847, I" Semestre. (T. XXIV, N 18.)

1 02
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prise pour mire, doit se rflchir sur ces deux surfaces qui se touchent, sans

se briser, comme si elle se rflchissait sur un seul plan. Les myopes
doivent s'armer d'une lorgnette pour distinguer directement l'objet pris

pour mire.

La mesure d'un angle par rflexion compare repose sur le principe

suivant: Lorsque l'paisseur du diamtre du demi-cercle, transform en

miroir mtallique plan, est au niveau de la surface plane et polie du bord

de la rgle, la mire se rflchit, sans se briser, sur ces deux miroirs

mtalliques juxtaposs, comme s'ils ne formaient qu'un seul plan. Le vernier

est alors zro. La surface infrieure du prisme, polie ou dpolie , appuye
sur le diamtre du limbe

, correspond donc toujours avec le zro de la

division, sans que l'on ait besoin de la mesurer et sans s'exposer aux erreurs

d'une observation. Cette surface tant connue, je fais concider le miroir de

la rgle avec le plan suprieur du prisme. 11 est vident que je transporte

ainsi sur la rgle, par une seule observation, la direction des deux plans du

prisme. Le nombre de degrs, entre le zro et le point auquel correspond

actuellement la rgle, donne la mesure du prisme.
" Ce principe renferme plusieurs avantages pratiques :

" 1. Il rduit la mesure d'un angle, prise par rflexion, une seule

observation.

2. L'instrument porte son ajustement exclusivement en lui-mm, car

il est ajust lorsque la rgl (tant zro) donne, conjointement avec le

diamtre, une image non brise d'un objet extrieur.

>' 3". Il fournit le moyen d'orienter le prisme exactement au moment de

l'observation mme, puisque le prisme est parfaitement pos, lorsque la

ligne de la mire reste droite aprs la rflexion. -'"^^'
.

: 4- Il fournit l'opticien le moyen facile d'excuter un prisme exacte-

ment l'angle demand, puisqu'il peut le mesurer, une minute prs, avant

que la seconde surface ne soit termine.

5. L'appareil , par sa simplicit mme
,
est d'un emploi facile et d un

prix modr.
Mon goniomtre, plac sous les yeux de l'Acadmie, excut par M. Cie-

chansky, d'aprs mes donnes, est muni de deux pices accessoires qui

rendent les mesures encore plus exactes; ces pices sont un support

coulisse, pour orienter le prisme plus commodment, et uu pied qui,

fixant le limbe, dgage une des mains de l'observateur.

On tient alors une lunette de faible grossissement, mme de spectacle,

d'une main, et l'on amne la rgle avec l'autre, tout en regardant la mire
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rflchie. Ou sait que l'ou se trompe facilement de i5 minutes dans la

mesure d'un angle prise par application, tandis que dix mesures, prises

successivement du mme angle par rflexion compare, ne diffrent pas
entre elles d'une minute, quoique le rayon du limbe ne soit que de 8 cen-

timtres.

" La moindre concavit ou convexit dans les surfaces d'un prisme ou

d'une glace parallle se rvle de suite par le changement du foyer de la

lunette.

" Lorsque la mire se rflchit nettement sur la rgle ,
et confusment

sur la surface soumise Texamen, cette surface n'est pas plane, elle est

refaire.

" Ce moyen est si sensible, que je l'utilise pour la mesure exacte des

courbes des lentilles. Cet appareil sera mis sous les yeux de l'Acadmie.

Un goniomtre plus petit et plus exact encore est actuellement en

construction. Un demi-disque en verre remplace le limbe en bronze.

L'paisseur mme du diamtre du disque fait l'office de miroir; c'est sur ce

bord plan et poli du verre que la rflexion compare doit se produire.
La rgle est remplace par une querre en cuivre jaune , sur laquelle on

appuie le prisme. On lit la mesure deux fois par transparence ,
sur les deux

extrmits de l'querre, l'aide de trs-petits microscopes qui y sont fixs.

Une division sur verre, place au foyer de l'oculaire positif, remplace le

vernier.

" Ce procd pour lire une division est susceptible d'une grande

prcision. Les traits d'un vernier sont plus rapprochs de la loupe que le

cercle lui-mme, dans le plus grand nombre des constructions; ce qui

empche d'employer un fort grossissement. Ici plus de vernier
;
sur le cercle,

plus de frottement qui diminue la prcision ou efface la division.

fjes disques en verre peuvent tre substitus avantageusement aux

cercles astronomiques doubles
,
dont les divisions , cause de l'opacit ,

ne

peuvent tre grossies que dans des limites trs-restreintes
;
tandis que par

transparence je puis lire des divisions beaucoup plus dlies, ce qui permet
de restreindre les dimensions de l'instrument. D'ailleurs le verre donne

moins d'erreur par la dilatation ingale que le cuivre. La difficult est de

produire une grande surface plane, de verre, par le poli naturel de fusion,

ou bien de faire un grand nombre de traits fort dlis, rapprochs et qui-
distants sur une glace artificiellement polie.

En examinant mon goniomtre rflexion compare, que je vous

I02..
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priais de mettre sous les yeux de l'Acadmie, vous m'avez fait observer que

je pouvais en faire facilement un goniomtre rptiteur, capable de mesurer

les secondes avec exactitude, en remplaant le demi-cercle divis, par un

cercle entier, muni d'une table polie, dans la direction de son rayon, pour

porter le prisme soumis l'exprience; qu'il suffisait d'une disposition pour
arrter la rgle, tandis que l'on tourne le cercle pour permettre de rpter
la mesure d'un angle autant de fois que l'on voudra

,
sans lecture inter-

mdiaire. Je vais raliser ce perfectionnement.

GALVANOPLASTIE. Note sur un procd pour dorer les roues des montres

et des chronomtres ; par M. Philippe Piantamocr.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze.)

i< Les perfectionnements que l'on cherche journellement introduire dans

l'horlogerie en vue d'obtenir la plus grande exactitude runie l'lgance ,

ont conduit
,
entre autres

,
demander que les roues des chronomtres et des

montres de prcision fussent dores. Il est mme probable que ce perfection-

nement, qui, par la propret qu'il entrelient, tend augmenter la prcision ,

aurait t mis en excution plus tt, si les procds de dorage connus au-

jourd'hui l'eussent permis; mais, jusqu' prsent, le dorage au mercure,

car ici il ne peut pas tre question de dorage galvanique , s'opre toujours

sur une surface amalgame au moyen d'une dissolution acide de mercure

dansl'eau-forte, qui dtruirait compltement les pignons en acier des roues.

Recouvrir ces pignons pralablement d'une couche de cire ou de rsine
,

serait une opration peu convenable
, parce que la rsine brlerait

, au

moins partiellement ,
et que le nettoyage des ailes des pignons et des

pignons eux-mmes exigerait ensuite un travail considrable et mme peut-

tre impossible sans en entraner l'altration.

Le procd trs-simple que j'ai
l'iionneur de communiquer l'Aca-

dmie, et qui obvie cet inconvnient, consiste faire usage, pour l'amal-

gamation, d'une dissolution de mercure qui n'altre l'acier ni froid, ni sous

l'influence de la chaleur, par les produits de dcomposition qu'elle dveloppe.
Pour se procurer cette liqueur, on dissout une petite quantit de mercure

dans une quantit d'acide nitrique assez considrable pour que ce dernier

soit en excs; on sature ensuite la dissolution par de l'ammoniaque, puis on

redissout le prcipit dans un excs de cet alcali . Si le prcipit ne se redis-

sout pas en entier, on peut fiiltrer, ou bien le redissoudre dans l'acide nitrique,
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et sursaturer ensuite derechef par de l'ammoniaque ,
de manire dissoudre

le nouveau prcipit. Le nitrate mercurique ammoniacal, dont se compose
ce prcipit, ne se dissout gure dans l'ammoniaque libre, mais il est assez

soluble dans le nitrate ammonique, avec lequel il formc un sel double qui

cristallise mme fort bien. Il suffit, par consquent, d'oprer de faon avoir

une quantit suffisante de nitrate ammonique dans la liqueur, pour que le

prcipit s'y redissolve.

Pour amalgamer les roues au moyen de cette dissolution
,

il n'y a aucune

prcaution prendre; on peut les y plonger eniirement et les y laisser plu-

sieurs minutes sans que les pignons prouvent la moindre altration. L'ammo-

niaque eu excs dcape rapidement la partie de la roue qui doit tre amal-

game et ensuite dore, et l'amalgamation de la surface s'opre toute seule

et trs-vite.

Pour appliquer l'or, on retire les roues de la dissolution mercurielle,

et on les enduit d'amalgame d'or
,
sans qu'il soit ncessaire de les essuyer.

Cela fait, on les chauffe sur un petit tambour en tle dont la surface sup-
rieure est perce d'une ouverture pour laisser passer le pignon, et qui per-

met de chauffer la partie de la roue qui doit tre dore, sans que le pignon
s'chauffe sensiblement et que la trempe en soit altre. Cette petite caisse en

tle est chauffe, sa partie infrieure, par une lampe l'esprit-de-vin.

La dissolution de mercure qui sert l'amalgamation ne produit, par sa

dcomposition sous l'influence de la chaleur
, que de l'eau

, de l'oxyde

nitreux, du nitrogne et du mercure
, qui n'exercent aucune influence sur

l'acier des pignons, la temprature laquelle l'opration s'effectue. Au

moyen d'une brosse rude, on donne la surface le grain que l'usage a

tabli pour les autres parties intrieures des montres ,
et

, aprs un coup
de gratte-bois l'eau de savon, la roue est dore et termine, tandis que le

pignon est rest aussi brillant et aussi net qu'avant l'opration.
. Ce procd de dorage, qui permet de mettre les chronomtres

,
et en

particulier les montres marines destines des voyages de long cours, l'abri

de l'influence de l'air, surtout de l'air de mer qui entrane souvent des parti-

cules salines, pourra tre
, peut-tre, de quelque utilit, puisqu'il met mme

de remplir une des conditions de la prcision des chronomtres, savoir, la

propret.
" Parmi les chantillons que je soumets l'apprciation de l'Acadmie,

se trouvent, i les roues brutes, telles qu'elles ont t employes jusqu

prsent (pour servir de terme de comparaison) ;
2 des roues dores par le
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procd nouveau; 3 ei enfin des roues rouges qui, aprs avoir t dores

par le mme procd , ont t passes en couleur par une mthode connue

depuis longtemps ,
et qui consiste faire bouillir la roue

, pendant quelques

minutes, dans une dissolution de carbonate sodique, laquelle on a ajout

trois ou quatre gouttes de chlorure aurique, opration qui n'altre nullement

les pignons. Cette couleur rougetre, qui est plus riche, et qui a t com-

mande par le caprice du got ou de la mode, n'ajoute du reste rien la

perfection du dorage. Il faut seulement faire attention de ne pas employer
des dissolutions trop concentres, et de ne pas prolonger l'bullition trop

longtemps , parce qu'alors les pignons , qu'on n'a pas voulu avoir dors jus-

qu' prsent, se dorent si bien, qu il faut ensuite une grande dpense de

temps et de travail pour enlever l'or dpos sur l'acier. ' *' *f '

" En rsum, le procd se borne faire usage, pour l'amalgamation de

la surface dorer, d'une dissolution de nitrate mercurique ammoniacal dans

une solution de nitrate aramonique contenant de l'ammoniaque en excs.

OROGRAPHIE. Rponse une Note de M. Durocher sur la couleur de la

glace, des glaciers et des eaux qui s'en coulent, lue dans , la sance du

19 avril 1847 ; par M. Ch. Martins,

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Durocher.)

Peu de mots suffiront pour clore cette discussion. Dans sa premire

Note, M. Durocher disait, page 444- " Les eaux qui s'coulent des champs
). de neige et des glaciers prsentent une teinte d'un bleu de ciel trs-pro-

11 nonce; ce caractre leur est tellement propre , que souvent il m'a servi

Il reconnatre si les montagnes qui entourent les hautes valles sont cou-

>> vertes de tapis de neige.

1' Je rpondais M. Durocher, page 546 : 1" que ces eaux sont toujours

troubles en sortant lies glaciers, 2 qu' l'tat de repos, elles forment des

lacs tantt. bleus et tantt verts; 3" qu'aprs s'tre purifies dans ces lacs,

ellessontincolores,bleuesou vertes.,, ji

>' Maintenant M. Durocher assure, page 678 ,
" que les eaux qui s'coulent

des champs de neige et des glaces prsentent une teinte bleue, tirant sur

le vert, sauf le cas o elles sont tout fait troubles; et il ajoute, p. 679 ;

> Comme je l'ai expos dans le Mmoire qui doit tre publi prochainement,

>. les diffrences des lacs d'origine glacirique sont presque toujours com-

prises entre le bleu et le Tjerf. v v
,
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I.a couleur bleue n'est donc pas un caractre des eaux des neiges et des

glaciers, comme M. Durocher l'avait avanc dans sa premire Note, et je

vois avec plaisir qu'il renonce soutenir l'opinion d'Ebel, qu'il avait d'abord

pouse.
M. Durocher cite , page 679, la petite flaque d'eau du Grimsel, qui,

" dit-il, n'est pas alimente par la (usion des champs de neige. Cette

petite flaque d'eau est un lac appel Kleinse&j de 2 kilomtres de circon-

frence et de ao mtres de profondeur. Nous l'avons sond, M. Dollfus et

moi. Gomme il se trouve 1880 mtres au-dessus de la mer, il reoit,
outre la source qui l'alimente, les eaux qui proviennent de la fusion des

neiges du col du Grimsel, qui est 9.175 mtres au-dessus du niveau de

l'Ocan
(i). ;

Poui- prouver que la couleur bleue de la glace tient l'interposition de

l'eau dans ses interstices, M. Durocher dit, page 678, que lorsqu'une glace
flottante chavire, les parties merges perdent leur teinte bleue mesure
" que l'eau s'coulant des fissures de la glace est remplace par de l'air. "

.l'ai pass de longues heures, pendant les deux campagnes de i838 et 1839,
devant les glaciers du Spitzberg, pour prendre la temprature du fond del

mer qui les baigne (2); j'ai
vu chavirer bien des glaces flottantes: jamais je

n'ai aperu le changement de couleur dont parle M. Durocher. Mais ce que

j'ai constat, comme tous ceux qui ont sjourn sur les glaciers de la Suisse,

c'est que la surface de la glace bleue expose l'air et la chaleur se fissure

dans tous les sens, l'air pntre dans ces fissures et la glace prend une teinte

blanche comme dans le cas oti elle est remplie des bulles d'air interposes
entre les flocons de neige auxquels elle doit son origine. Il suffit d'ailleurs

de jeter un coup d'il sur la PI. VI , Jig. 3, 11 et i3, de l'atlas des

Nouvelles tudes sur les glaciers, par M. Agassiz, pour voir que la glace est

d'autant plus blanche qu'elle contient un plus grand nombre de bulles d'air.

PHYSIQUE DU GLOBK. tudes hjdrologiques dans les granits et les

terrains jurassiques formant la zone suprieure du bassin de la Seine;

par M. Belgrand, ingnieur des Ponts et Chausses.

(Commissaires, MM. Arago ,
lie de Beaumont, de Gasparin.)

a Je me siais propos, dans le Mmoire ci-joint, d'examiner le degr de

(i) Voyez aussi Wyss, Voyages dans l'Oberand bernois, tome II, page 347-

(2) Voyez Comptes rendus, tome VIII
, page 27, iQZ^; *;\.'Poggendorff's Annalen (ter

Physik-Ergaenzungs Band, ipage \Sc).
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permabilit aux eaux pluviales des divers terrains qui forment le quartz su-

prieur du bassin de la Seine, en amont de Paris.

i> Cette question est entirement neuve. Je dmontre que certains terrains,

qui occupent dans ce bassin une immense tendue, ne donnent point d'eau

aux l'ivires, tandis que d'autres en laissent couler un volume norme, et

que cependant on ne s'est nullement proccup de ces proprits du sol

dans l'excution des grands travaux publics, et notamment dans la construc-

tion des canaux. Elle est d'une haute importance :

)' 1. Pour l'ingnieur, soit dans le calcul du dbouch des ponts ou dans

la recherche des moyens d'alimentation des canaux, soit surtout dans les

tudes relatives la rgularisation du dbit des rivires.

2. Pour l'agriculteur : je fais voir que les prairies, dans les terrains

permables, ne peuvent exister qu'au fond des valles et seulement dans les

parties accessibles aux crues des cours d'eau
,
tandis que, dans les autres, elles

peuvent vgter jusqu'au sommet des montagnes avec le simple secours des

eaux pluviales. I^a culture des prairies artificielles, des crales, les races de

btail adopter dans chaque localit, varient aussi avec la permabilit
du sol.

') 3. Pour les forestiers: la question du reboisement se trouve prsente
sous un point de vue entirement neuf. Il est vident qu'il est inutile, si l'o-

pration n'est pas bonne financirement parlant, de reboiseries terrains per-

mables qui ne donnent point d'eau aux valles. Je fais voir, du reste , que ,

dans des montagnes d'une hauteur mdiocre, comme celles de la Seine sup-
rieure, les bois ne diminuent en rien la rapidit de l'coulement des crues

,

et qu'ils n'ont d'autre effet que de donner aux rivires des eaux peu charges
de vase.

*

Nous donnerons de plus amples dveloppements l'poque o se fera le

le Rapport.

GOLOGIE. Note sur un terrain diluvien argileux du dpartement des

f^osges; par M. de Billy.

(Commission prcdemment nomme pour un travail sur la gologie des

Vosges.)

MGANIQUE APPLIQUE. Mmoire sur une modification apporte la vis

d'Archimde ; par M. Letellier.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)



( 1^)

CHIRURGIE. Nouveau procd pour produire, au moyen de la vapeur
dther, Vinsensibilit chez les individus soumis des oprations chirur-

gicales. (Extrait d'une Lettre de M. Pirogoff, professeur de
clini(|ue

chirurgicale l'Acadmie impriale de chirurgie de Saint-Ptersbourg. )

(Commission de l'ther.
)

'Cette mthode consiste dans l'introduction de la vapeur de lether par
le rectum. \,es expriences que j'ai

faites sur des animaux m'ont autoris

l'employer dans les oprations chirurgicales ,
mme dans les cas o les inspi-

rations de l'ther avaient agi sur les malades sans le moindre succs.

Aprs avoir dgag, au moyen d'un lavement simple, la partie inf-

rieure du canal intestinal
, je fais entrer une sonde lastique dans le rectum

,

et j'adapte, l'extrmit extrieure de cette sonde, au moyen dune vis, la

seringue dont je me sers aussi pour la transfusion du sang, Cette seringue est

contenue dans une capsule en fer-blauc
, qui est remplie d'eau l\o degrs

Raumur. Grce cette disposition ,
lether liquide , qui s'introduit de ce

flacon dans la seringue, passe instantanment de l'tat liquide l'tat de

vapeur, et c'est sous cette forme quil entre, par la sonde lastique ,
dans le

rectum.

" Les avantages de cette mthode sont vidents : les organes de la respi-

ration n'eu souffrent aucunement. L'thrisatiou est tout fait indpendante
die la volont du malade, et elle agit bien plus promptement; aprs deux

quatre minutes, dj l'air aspir sent trs-fortement l'ther. Il me semble

que cette mthode remplacera tout fait la mthode pneumatique, trs-

souvent incommode et pnible pour les malades. Les oprations, dont l'ac-

complissement parla mthode pneumatique avait t trs-difficile, comme,

par exemple , plusieurs oprations au visage ,
la bouche

,
et surtout les op-

ration&chez les enfants, peuvent maintenant s'accomplir trs-facilement par

ma mthode.
> T>a quantit de l'ther, dans les cas observs par moi, jusqu' prsent,

n'tait que de i^ 2 onces, et la narcotisation tait complte ordinairement

aprs trois cinq minutes, .lusqu' prsent, elle n'eut jamais de suites f-
cheuses. . -

.
^

M. Jackson adresse divers documenta lgaliss ayant pour objet de con-

stater ses droits la dcouverte des proprits de In vapeur dther pour

C. R., 1847, l*' Semestre. (T. X\IV, ^ 18. Io3
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produire l'insensibilit. A ces pices est joint un expos historique des

recherches qui ont conduit M. Jackson cette dcouverte, dont il a fait la

premire application sur lui-mme , et de ses rapports avec M. Morton
, qui

l'a le premier employ sur autrui
,
en suivant la direction de l'inventeur.

(Commission de l'ther.)

M. Saint-Geiez adresse une rectification relative une Note qu'il a

adresse dans la sance du 19 avril, Note dans laquelle il a, par inadver-

tance, qualifi
Yther ^

antidote de la morphine, quand son intention tait

de dire que cet agent favorise et augmente les effets produits par l'alcali

vgtal. C'est, en effet, ce qui rsultait des expriences faites en commun par

MM. Saint-Genez et Ducros, et exposs dans une Thse imprime en 1842.

M. D0CRO8 crit relativement la mme erreur qu'il a remarque dans le

Compte rendu de la sance du 19 avril, et qui n'est imputable, comme on

vient de le voir, qu' son collaborateur.

(Commission de l'ther.)

M. DE LA Passe adresse une nouvelle Note sur la conservation et la pani-

fication de la farine de mais.

Dans cette seconde communication
,
l'auteur indique le procd au moyen

duquel il pense qu'on pourra priver, peu de frais, et suffisamment pour les

usages domestiques, la farine de mais de la matire grasse qu'elle contient;

cette partie grasse, comme on le sait, fait promptement rancir, et, dans la

panification, empche la pte de bien lever.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Imbert adresse un Mmoire ayant pour titre : Extraction homogne des

racines de tous les indices.

Ce Mmoire, dans lequel l'auteur reproduit sous une forme nouvelle un tra-

vail dj prsent ,
est renvoy l'examen de la Commission prcdemment

nomme.

M. PisTEL soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur un dispositif

destin rendre insubmersibles les chaloupes et les petits btiments.

(Commissaires, MM. Duperrey ,
Morin

, Combes.)
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M. Vanneh adresse un supplment un Mmoire qu'il avait prcdemment

prsent, Mmoire relatif une mthode de traitement de la phthisie, fonde
sur une nouvelle thorie de |a nature de cette affection et des causes qui la

produisent.
'

.. .-

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

" CORRESPONDANCE.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie le i3* volume du Recueil des

Historiens des Gaules et de la France, reproduit par M. M. Dupont au

moyen du contre-preuvajje lithographique. Cet norme volume montre

que l'art de la reproduction n'est plus ,
dans les tablissements de M. M. Du-

pont ,
l'tat de simple essai. , ; ..

M. Arago annonce que M. Dupont va reproduire, par le mme moyen, un

ouvrage excessivement rare de Papin, ouvrage qui met hors de doute les droits

de cet illustre mcanicien l'invention de la machine vapeur.

M. Arago prsente, au nom de M. de la Bche, le premier volume des

Mmoires du Cadastre gologique de la Grande-Bretagne et du Muse de

gologie industrielle de Londres. '': ...

M. Eue de Readhont prsente, au nom de M. de W^altersh.ausen
,

les

deux premires livraisons de l'ouvrage intitul : Atlas de l'Etna par TV. Sar-

torius de Waltershausen, assist de S. Cavallari, C.-F. Peters et C. Roos.

Cet ouvrage, dont le texte est imprim en franais, et qui formera sept

huit cahiers
,
est le fruit des tudes que M. de Waltershausen et ses com-

pagnons ont faites sur l'Etna, de i836 i843. Les livraisons dj publies
renferment les premires feuilles d'une carte topographique de l'Etna

, gra-

ve sur cuivre, avec autant de soin que d'lgance, par M. Cavallari. Cette

carte est fonde sur une triangulation dont le rseau, embrassant tout le

massif de l'Etna, y a fix les positions de vingt-neuf points principaux, et de

plus de douze cents points du deuxime et du troisime ordre
,
et a t orient

avec soin d'aprs le ct Monte-Rosso Catane. La base comprise entre les

points Portella et Gurna, non loin de Riposto ,
sur les bords de la mer, a t

mesure, dans l't de i836, par MM. de Waltershausen et Liesting. Les po-
sitions de tous les points ont t calcules par l'pport deux axes rectangu-
laires qui se croisent au centre de la coupole du couvent des Bndictins de

Catane. Le dessin original de la carte a t excut l'chelle de j^pj^ et

rduit, pour la gravure, celle de 5^*0 -

io3..
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L'oavraffe contient aussi uu {^rand nombre de vues perspectives, tant de

l'ensemble que des dtails du massif de l'Etna; ces vues, dont tous les points

principaux ont t fixs sur le papier d'aprs des mesures angulaires excu-
tes avec soin, n'ont rien perdu, par cette gne gomtrique, de l'lgance
ni de l'air de vrit que pouvait leur donner le crayon d'artistes habiles, et

ont t graves, au simple trait, par M. Cavallari avec cette lgante et in-

telligente simplicit qui sait mettre en relief tous les dtails essentiels d'un

tableau gologique. ,

.. '

M. de Waltershausen s'expriiie ainsi daiis sa Lettre d'envoi adresse

M. Elie de Beaumont : >< Je prends la libert de vous adresser ls deux pre-
miers cahiers de mon Atlm de l'Etna, avec prire de vouloir bien le pr-
senter l'Institut de France eu y joignant l'expression de ma plus haute

estime. Vous trouverez indiqu dans le texte qui accompagne le premier

cahier, le plan de tout l'ouvrage; il me parat donc inutile de vous en parler
ici. Le troisime cahier sera publi dans deux mois, et j'aurai soin qu'il

vous parvienne au plus tt.

I) Ce ne sera pas sans intrt que vous trouverez , monsieur, que mes vues

sur la formation et la structure des volcans, et spcialement pour ce qui

regarde leur soulvement, concident avec les vtres dans tous les points
essentiels: rsultat d'autant plus dcisif, que je n'y suis pas arriv par suite de

discussions abstraites, mais que je l'ai dduit directement d'observations

consciencieuses poursuivies sur la nature mme pendant plusieurs annes.
>' Je compte publier, dans la quatrime livraison, le cratre de l'Etna et

le Val-fiel-Bove; nous aurons alors achev peu prs la moiti de l'ouvrage.

Il serait peut-tre difficile d'accomplir, avec les ressources restreintes

d'un particulier, un tj-avail qui exiget de plus grands sacrifices. J'avais

vaincre des obstacles dtente sorte et presque incroyables, que la nature et

les circonstances soulevaient devant moi. Une volont ferme et l'enthousiasme

de la science ont seuls empch que je ne fusse enseveli sous les ruines de

ma propre construction
;
et la pense des avantages qui devront en rsulter

pour la science me donne seule la force de continner. Cette pense doit me
soutenir; autrement le courage de poursuivre me manquerait.

X Mon voyage en Islande n'a pas t sans intrt
,
mais par trop uniforme

;

au surplus ,
le mauvais temps de 1 t dernier a malheureusement rendu les

recherches difficiles, et mme en a rendu beaucoup entirement impossibles.
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M. DiiFRNOY prsente, au nom de M. Domeyko, professeur de chimie et

de minralogie au collge de San-Yago (Chili), trois Mmoires dont les

noms suivent :

1. Sur un vanadiate de plomb et de cuivre, minral nouveau compos de

Oxygn.

Oxyde de plomb 54,9 ^1,97

Oxyde de cuivre . 14,6 '^>97
Acide vanadique i3,5 i3,33

Acide arsnique 4)^ 4?68
Acide phosphorique 0,6 0)68

Chlorure de plomb o>3 .o^^"}
* '

1. Sur le terrain tertiaire et les lignes d'ancien niveau de l'Ocan aux
environs de Coquimbo;

3. Description des terrains compris dans une coupe transversale des

Andes du Chili la latitude de la Conception depuis la baie de Talcahuano

jusqu'au sommet de la cordillre de Pichachen, comprenant la description

du volcan d'ntuco.

Le plan que j'ai adopt pour la description gologique du Chili con-

siste
,
dit M. Domeyko, prendre des coupes transversales de tout le sys-

tme des Cordilires depuis la mer jusqu' la ligne de fate des Andes

diverses latitudes, et les runir par des coupes longitudinales : choisissant

pour ces dernires les Ugnes de contact du terrain soulevant avec le terrain

soulev.

Conformment ce plan, j'ai commenc par dcrire, dans trois pre-
miers chapitres que j'ai

eu l'honneur d'envoyer, il y a deux ans, M. Du-

frnoy, et qui ont t imprims dans les Annales des Mines :

\". Une coupe transversale de tout le systme, la latitude de Gp-

piapo;
'

2". Une coupe transversale la latitude de Coquimbo;
3". Une coupe longitudinale du mme systme entre Copiapo et Co-

quimbo.
" Je prsente maintenant une coupe ti'ansversale, prise plus de 80 my-

riamtres, plus au sud, la latitude de la Conception et l'endroit o l'on

voit au milieu de ce systme apparatre un volcan actif.

Je rappellerai que j'ai tabli, dans mes prcdents Mmoires sur la

gologie du Chili
, que tout le territoire de la Rpublique Chilienne

,
c'est-

-dire la pente occidentale du systme des Cordilires, se compose de trois

zones de terrains qui s'tendent paralllement les unes aux autres et parall-
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lement la cte de l'ocan Pacifique. Ces trois zones longitudinales se des-

sinent surtout bien clairement dans la partie mridionale du Chili , et divisent

ce mme territoire depuis la latitude de Valparaiso jusqu' celle de Ghiloe,
en trois bandes de terrains de configurations diffrentes. Celle de l'ouest est

ia chane des cordilires de la cte
,
connue sous le nom de cordillera de la

Costa; l'autre, situe l'est, est la chane des Andes proprement dite, et la

troisime est une plaine troite qui s'interpose entre les deux premires, et

qui porte le nom de plaine intermdiaire.

" Par cette raison, je divise ce Mmoire en deux parties, dont la pre-
mire comprend une description des terrains depuis la mer jusqu' la ligne

centrale des Andes, au milieu de laquelle apparat le volcan d'Antuco; et la

seconde, la description de ce volcan. Je dcris en outre
, dans la premire

partie , successivement :

" 1. Le terrain tertiaire de la cte;
1. Le terrain de cristallisation de la chane des cordilires de la cte;

' 3". La plaine intermdiaire;

4- 1-"^ seconde chane des Cordilires ou les Andes proprement dites.

De cette manire, quoique mon but principal ait t de dcrire le volcan

d'Antuco, j'ai
cru utile de rattacher cette description celle de tout le sys-

tme des Andes, afin de faire connatre la situation gologique que ce

volcan occupe au milieu des Cordilires. "

Les Mmoires de M. Domeyko ont t renvoys l'examen d'une Com-

mission compose de MM. Cordier, lie de Beaumont , Dufrnoy.

M. DoFRNOY prsente, au nom de M. Grbner, ingnieur des Mines,

professeur l'cole des Mines de Saint-tienne, un Mmoire contenant

la description d'un minral nouveau dont la composition correspond un

pyroxne base de fer.

Ce minral, dit M. Gruner, ressemble certaines varits d'asbeste
,
ou

plus exactement de l'amphibole fibreuse.

Sa pesanteur spcifique est de 3,7 13, chiffre plus lev que le poids

spcifique des pidotes , amphiboles ou pyroxnes les plus denses.

.' L'analyse, opre sur i^'jOSg, m'a donn, en rapportant les rsultats

l'unit :

Oxygtoe.

Silice .,, o>439 o,aa8 2

Protoxyde de fer o,522 f'9 '

Chaux o,oo5
' '

, Magnsie 0,011

Alumine o,o'9 '

0,996
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En admettant que la majeure partie des bases trangres provienne
encore d'un peu de gangue de staschiste

,
on voit que la substance est du

bisilicate de fer ou, si l'on veut, du pyroxne ferrugineux une seule base.

M. MiiNE Edwards communique quelques passages d'une Lettre de

M. Rodolphe Wagner, professeur l'Universit de Gottingue, relatifs au

mode de terminaison des nerfs dans l'appareil lectrique de la Torpille. Cet

anatomiste s'est assur que les fibres lmentaires, ou tubes primitifs des

branches lectriques des nerfs de la troisime et dixime paire, ne forment

pas d'anses, mais se divisent en un grand nombre de filets disposs en forme

d'ventail. ,
.

'

* *
, '.-'"'- -'*-.'

M. Valle adresse, l'occasion de sa. candidature pour la place d'Acad-

micien libre vacante par suite du dcs de M. B. Delessert, une Note sur les

ouvrages et les travaux qu'il considre comme des titres obtenir cette dis-

tinction.

(Renvoi la future Commission.)

M. RocHET dHricourt annonce son prochain dpart pour le nord de

VAbjssinie, et prie l'Acadmie de vouloir bien lui donner des Instructions sur

les observations qu'il y aurait lieu de faire dans ce pays.

(Commission qui a fait le Rapport sur le premier voyage de M. Rochet. )

ASTRONOMIE. Thorie de la Lune. (Lettre de M. Hansen M. Arago.)

Depuis cinquante ans les astronomes ont reconnu que ,
dans le mouve-

ment de la Lune, il existe une ou plusieurs ingalits longues priodes, que
la thorie n'a pas encore fait connatre. Rcemment ce rsultat a t confirm

par l'excellente rduction des observations de Greenwich qu'on vient d'ex-

cuter cet observatoire, sous la direction de M. Airy. Cet astronome dis-

tingu ayant eu la bienveillance de me communiquer les rsultats suivants

de la comparaison des observations de la Lune faites l'observatoire de

Greenwich avec la thorie de M. Plana, on y voit distinctement l'effet d'une

ou plusieurs ingalits inconnues longues priodes (i).

.

(i) M. Airy ajoute que, par la dernire rvision de son] calcul, il se pourra que ces nombres

soient sujets de petits changements ; mais il croit que le plus sensible n'ira qu' o",o5.
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En 1752 corrections de l'poque de la longitude de la Lune 4">577

1759,5 1,376

1769 . +1,44'
'778 4- 3,604

5787 . +3,761
i7965 + 2,768
1806 -4- 1,122
i8i5 o,6t8l

1825 >.

0,799

" Aptes avoii- eu communication de ces rsultats, je me suis occup d'en

trouver la cause. En vertu de mes recherches antrieures sur !a thorie

de la Lune, je fus bientt convaincu que, si en effet lattraction mutuelle

des corps clestes a produit ces diffrences entre la thorie et les observa-

tiotis, ce n'est que dans l'influence des plantes, et surtout dans celle de

Vnus sur la Lune, qu'on doit en chercher l'explication. Je n'avais pas en-

core calcul les perturbations que les phintes produisent dans le mouvement
de la Lune. D'aprs les recherches deLaplace et de Damoiseau , ces pertur-
bations paraissent tre si simples, si faciles calculer, et dj si bien dter-

mines, qu'il semblait superflu de les calculer de nouveau. Aussi presque
tous les auteurs qui, dans les derniers temps, ont crit sur la thorie de la Lune,

s'accordent penser que ce n'est plus l que rsident les difficults de cette

thorie. Cependant ce n'tait que de ce ct que je pouvais esprer de

trouver des ingalits trs-longues priodes ,
et voil pourquoi je me

proposai de reprendre cette partie de la thorie, et de la traiter sous un

point de vue plus gnral qu'on n l'avait fait auparavant.
" Je trouvai bientt un grand nombre d'arguments qui rpondent des

ingalits longues priodes , mais aucun d'eux ne donne des coefficients

sensibles, si l'on en excepte un, pour lequel je trouvai, en tenant seulement

compte de la premire puissance de la force perturbatrice, un coefficient

de 16 secondes, savoir, l'ingalit suivante :

Jr,' i6",oi sin( g i>g' + i8g" -f- 352o',2),

g, g', g" tant respectivement l'anomalie moyenne de la Lune, de l Terre

et de Vnus; mais elle ne satisfait pas aux corrections de l'poque rapportes

plus haut. Aprs quelques essais infructueux entrepris dans l'intention de

trouver encore d'autres ingalits sensibles parmi celles qui dpendent de la

premire puissance de la force perturbatrice, je commenai considrer le

carr et le cube de ces forces. Le carr de ces forces n'ajoute que peu au
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coefficient prcdent; mais le cube, ou plutt le produit du carr et du cube

de la force perturbatrice provenant du Soleil
, par la masse de Vnus , mettait

la chose dans un nouveau jour. Outie quelques petites ingalits priodes

beaucoup moins longues et qui, par cette raison, ne peuvent avoir de Tin-

fluence sensible sur l'poque, il se prsentait une augmentation considrable

du coefficient prcdent. Je trouvai encore un coefficient sensible apparte-

nant une autre ingalit trs-longue priode, savoir :

27",4sin( i6^'+ iSg-" -4-35 20', 2) priode de 273 annes

-t-23'',2sin(8g''' j3-'-|-3i 5 20') priode de 239 annes.

Le premier de ces arguments est tout fait nouveau ,
et il a cela de

remarquable, qu'il dpend des plus hauts multiples des anomalies moyennes

qu'on ait considres, et qu'il
a la priode la plus longue par rapport au

temps priodique du corps troubl, qu'on connaisse jusqu' prsent. Le second

argument est celui pour lequel M. Airy a montr, le premier, qu'il
a un

coefficient sensible dans le mouvement de la terre. La premire de ces deux

ingalits est produite par l'attraction directe de Vnus sur la Lnne ; la

seconde dpend en partie de la mme cause, et en partie de cette

attraction rflchie par l'intermdiaire de la Terre.

Pour calculer ces coefficients , je n'ai pas pu faire usage de la mthode
des substitutions successives, cause de l'extrme petitesse des diviseurs qui

y entrent, cette mthode devant .conduire des sries divergentes. C'est en

appliquant la mthode des coefficients indtermins la variation des for-

mules
, que j'ai

donnes dans mon ouvrage intitul : Fundamenta nova , etc.,

que je les ai calculs. Comme, dans ce cas, cette mthode devait conduire

un systme d'quations linaires , je suis parvenu donner ce systme une

telle forme, qu'aprs avoir excut les liminations
,

il s'applique toutes les

ingalits longues priodes ,
en y substituant seulement les termes respectifs

de la fonction perturbatrice, et le coefficient du temps de l'argument.

D'ailleurs ce mme systme d'quations linaires donne , aprs un petit

changement ,
les ingalits sculaires de la longitude moyenne ,

du prige
et du nud de la Lune.

'<

Craignant d'augmenter ce calcul pnible par l'application d'un trop

grand nombre de figures dcimales , j'en ai malheureusement pris un trop

petit nombre ;
il en aurait fallu considrer une ou deux de plus, pour obtenir

des valeurs exactes de mes coefficients. C'est par cette raison que je ne puis pas

encore rpondre prcisment de leurs valeurs absolues ;
mais comme ces coeffi-

cients ont t obtenus par le mme systnie d'quations, et qu'ils n'ont pas

C. K.
, 1847, I" Semestre. (T. XX1\ ,

N 18.) Io4
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des priodes trs-diffrentes , j'ai
lieu de croire que l'erreur de la dernire

dcimale, dans les quations linaires susdites, aura influ d'une manire

analogue sur -tous les coefficients, et que, par consquent, les valeurs rela-

tives sont plus exactes que ne le sont les valeurs absolues. Quoi qu'il en soit ,

ces coefficients satisfont trs-peu prs ,
non-seulement aux corrections de

l'poque del Lune, de M. Airy, rapportes plus haut, mais aussi celles que

Ijaplace a donnes dans le tome III de la Mcanique cleste. D'ailleurs,

je ne manquerai pas de refaire mes calculs aussitt que cela me sera pos-

sible, dans le but d'arriver aux valeurs exactes des coefficients en question.

11 En comparant les deux ingalits nouvelles aux corrections de l'poque
de la Lune

,
tablies par les observations ,

il faut en mme temps dterminer

les corrections de l'poque de la longitude moyenne et du mouvement

moyen annuel tabulaire, qui tiennent ce qu'on a omis ces ingalits aupa-

ravant.

En appelant ces corrections respectivement a et
,
la mthode des

moindres carrs m'a donn pour les corrections de M. Airy :

a=. 5",09 pour l'an 1 800 ,

b ^ + o",4o96 ;

et avec ces donnes on a le tableau suivant :
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en secondes sexagsimales :

a= 24",00 pour l'an 1764,
b o",2377;

de l il rsulte :
-

DATES.
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f|iiement de ceux des terrains miocnes [Rhinocros incisiviis) et de ceux dn

diluvium [Rhinocros tichorhinus) , l'tude des Mammifres contemporains
de cette grande espce de Pachydermes a acquis un nouvel intrt. Dj
nous avons montr, dans une prcdente communication (i)

adresse l'Aca-

diuie, que le proboscidien de ces sables, appel par nous Mastodon brevi-

rostre , diffrait aussi de ceux des poques gologiques antrieure et post-
rieure celle qu'il caractrise, et

qu'il
en tait de mme de quelques autres

Mammifres.
f' !

" Les nouvelles recherches que nous avons faites nous ont fourni plusienre

faits analogues ceux que nous venons de rappeler, et nous vous prions, en

attendant qu'il nous soit possible de les publier avec dtail, de vouloir bien

les soumettre l'Acadmie :

" 1. Une canine suprieure, recueillie dans nos environs, a certainement

appartenu une grande espce de Chat (genre Felis) de taille gale celle

du Lion et du Tigre. Elle approche surtout, par sa forme, de celle du pre-
mier de ces animaux.

, .
.

.,

> 2. Une espce du grand genre Sus, diffrente de celle que nous avons

prcdemment signale, nous est indique par une dent molaire suprieure,
dont la forme annonce plus d'analogie avec les Pcaris elles Chropotames
qu'avec les Sangliers.

3. [.la mer dans laquelle ont t ports tant d'ossements d'animaux ler-

restres nourrissait , outre les ctacs herbivores et souffleurs que l'on y a

constats, une espce de la famille des Phoques. Nous en avons la preuve
dans une dent incisive suprieure externe fort semblable sa correspon-

dante chez le Phoca leptonjx des mers australes. Nous donoerons celte

nouvelle espce le nom de Phoca occitana (a).

Les Mammifres dj signals dans d'autres publications, soit par
M. de Christol, soit par nous, nous ont aussi fourni quelques remarques en-

core indites.

4"- L'Ours fossile des sables tertiaires de Montpellier est, bien certai-

nement, d'une antre espce que ceux des cavernes; il ressemblait davantage,

par sa taille et par la forme de la dent caractristique que nous avons pu en

(i) Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, t. XXII, p. agS; 1846. Annales des

Sciences naturelles , "i' srie, t. V, p. 266.

(2) L'un de nous (M. Paul Gervais) a reu en communication de M. Reqiiien , d'Avignon,

une dent canine de Phoque trouve dans la mollasse , Uchaux
(
Vaucluse

) , entre Orange
et Saint-Paul-Trois-Chteaux. Cette dent ressemble beaucoup celles des Otaries.



(
Sot

)

voir, Ursus atvernensis , fossile en Auvergne, et aux Uisus malajranuset

ornatus, de l'poque actuelle.

5. Le penre des Hynes a bien rellement laiss des dbris dans la for-

mation qui nous occupe. Plusieurs dents canines que nous avons observes

ont tous les caractres de ces animaux carnassiers; toutefois, il nous est en-

core impossible de rien dcider sur l'espce dont elles proviennent.

6". Nous nous sommes procur de nouveaux dbris de Castors, et nous

pourrons ajouter quelques indications au sujet de leur gisement.

I)

7". L'Antilope que M. de Ghristol a nomme yJntilope Cordieri, et qui est

aussi Antilope recticornis (Marcel de Serres), approchait, par sa grandeur

et ses caractres, de V\\i\\o^G c\ie\we {Antilope equina) du sous-genre

gocre. Elle possdait, comme celle-ci, une particularit dans la forme de

ses molaires, que l'on croit tort spciale aux genres des Cerfs et des Bufs:

nous voulons pirler de petits cylindres d'mail (un pour chaque dent), qui

sont placs la face externe des molaires infrieures et l'interne des sup-
rieures. C'est sans doute VAntilope Cordieri qu'il

faut attribuer les dents

des mmes terrains, signales d'abord comme des dents de buf, parce

qu'elles prsentent le caractre que nous venons d'indiquer. Rien ne nous

autorise encore admettre la prsence du genre Buf dans les sables marins

de Montpellier. Nous en dirons autant pour celui des Chvres (i).

i> Dans une prochaine communication, nous traiterons des Reptiles et des

Poissons qui appartiennent la mme poque gologique, ainsi que des

Mammifres et des Mollusques terrestres ou fluviatUes qui caractrisent Sp-
cialement la couche fluvio- marine qui dpend des sables marins.

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Note sur les lequations diffrentielles des

ondulations lumineuses dans les milieux isophanes ; par M. Andb

d'Ettingshausen .

'< L objet de cette Note
,
extraite d'un travail encore indit sur la thorie

de la lumire, st de faire voir que les quations diffrentielles des mouve-

ments infiniment petits d'un systme isotrope de molcules
, telles que

(11 L'espce de prtendue Chvre ou Mouton qui a t quelquefois indique parmi les fos-

siles du dpt tertiaire suprieur d'eau douce de Cucuron (Vauciuse) est aussi une Antilope,

ainsi que la structure des cornes l'a rcemment dmontr l'un de nous (M. Gervais). Sa

taille est peu prs celle de la Gazelle {Antilope dorcas), et ses cornes paraissent avoir eu

la mme force et probablement aussi la niiiie forme que celles de la Gazelle mle. Cette An-

tilope, inconnue dans la nature vivante
,
n'a point encore t signale dans d'autres localits.

Ce sera VAntilope deperdita , Gervais.
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M. Cauchy les a tablies posteriori en 1842 , peuvent tre dduites direc-

tement d'quations gnrales des dplacements infiniment petits des centres

de gravit de molc ules formant un systme quelconque.

En effet, soient, au premier instant et dans l'tat d'quilibre, x, j^ z

les coordonnes du centre de gravit d'une molcule M
;
x + u^y + v

,
z -\-\v

celles d'une autre molcule m, et X, Y, Z les composantes de l'action de m
sur M. Un mouvement infiniment petit ayant pris naissance dans le systme
dont les molcules M et m font partie, soient, au bout du temps t, x -f- |,

j- + /; ,
z 4- les coordonnes de M, et jr -f- m -I- -t- 9 , ^ + <' + j + 4*1

2 -1- w -I- -I- w les coordonnes de m. Les forces acclratrices prove-
nant de l'action de m sur M dans cet instant sont les accroissements de

X
, Y, Z relatifs au changement de

, f, u en -1-
(p,

t +
t|<,

tv -1- u. Gela

pos, les quations diffrentielles des mouvements infiniment petits des

molcules du systme donn seront

d'I O (dTi dX
,

dX \

d'n C^ fdY rfY
,

'^Y \

-dF=D\'dl'P^-^'^-^l^'^r
d^Z, C^ / dZ dZ

,
dZ \

les forces tant pralablement divises par la masse de la molcule M
,
et

la lettre ^ indiquant une somme de termes semblables entre eux et re-

latifs aux diverses molcules dont l'action sur M est sensible.

" Pour tirer de ces quations les lois de la propagation du mouvement,

on peut avoir recours aux belles mthodes de M. Cauchy. Ainsi
, pour y in-

troduire les diffrences partielles des dplacements ?, >?, par rapport aux

coordonnes x, j", z, je pose

uDx + vDy +- xvD^: = V ,

ce qui donne
' ;' t."

''
''.'

. <p
= (e''-i)|, > =

(6" -!),, = (e"-i).

Soient encore

S^^(.--.)=L s^(.'-,)=M sS^--')='<-
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les letttres L, , M, , N,, Lj, etc., tant employes comme des signes d'op-
rations

,
nos quations diffrentielles prendront les formes

'. D?|=L.?-i-M,yj + N,,

Dans le cas d'un systme isotrope, dont il s'agit en ce moment, les ex-

pressions L,, M,, N,, Lj, etc., considres comme des quantits, ne pour-
ront pas changer de valeur

,
en faisant tourner autour de l'origine d une

manire quelconque le systme des axes coordonnes
,

et en supposant en

mme temps les symboles

invariables. Accentuons les lettres dont la signification varie avec la position

des axes, nous aurons encore ,
.> ,

L. = S:(e"'-0, M,= g^(e"'-0, etc.

'

^
"

, ^

On peut poser
u' = au -h a' v -h a"w , '"'.''

v' =bu + b' v -\- b"w^^

w'^ eu -\- c' V + c"w,
"'

d'o il suit, d'aprs la loi de la dcomposition des forces,

'.:
;

-

'

X' = aX+a'Y+a"Z,
'

'. .'

Y' =iX + A'Y + Z-"Z,

Z' =cX-^c'Y-+-c"Z;

et, par consquent,

iiyj dX
, ,dY dZ

,
/dY dZ\ '-'"'.''

j-r aa-y- -ha'a' -j- +- a" a" - \- a'a" -^ + -7-a du dv div \div de]
fdZ

jX\ , (
dX d\\

\du dw ) \da' du )

dX' ,dX ,i,dY idZ ,,rfY , ,
dZ- = ab -r- + a' b' -r- + a" b" -y- + a'b" -, 1- a" b\-rdv du dv diV du> dv

+ a"b-y- + ab" \- ab' ^- ^ d'b-r-,au dtv dv du

etc.



( 8o4 )

Soit

t.,

on trouve

4-a"(P3 + R,) + rtfl'(Q, + P,),

M,= rtiP, +a'b'Q2+a"h"R,-+-a'b"Y{^-+-a"h'Qy
+ a''hV3-hab"ti,+ab'Q^-ha'bP^,

;
.

, etc.,

expressions qui ne doivent pas varier en donnant aux coefficients a
, b, c,

a', etc., toutes les valeurs possibles.

On a

v' ^ u'a +- v' ^ -hw'y;
si Ton fait

'+ />'/3 +c'7= o, a"a +
({'"/S +c"7 = o,

on aura
,
en posant

^ T fi _1_ ^S r,2

comhie il est ais de voir,

a' -h p' -h y'= p',

" i P 11 f

p p p
'^

Les coefficients a, b, c tant ainsi fixs, on n'a entre les six autres a', b', c',

a", b", c" que cinq quations distinctes
; donc un de ces derniers coeffi-

cients reste arbitraire. On en conclura aisment (je supprime les raisonne-

ments faciles) les conditions de la distribution isotrope des molcules. Ces

conditions sont ,

Qj = R3, R, + Qs = o, Pj = o, Q, = G, P3 = o, R, = o;

on peut prendre p avec l'un et l'autre signe ;
donc

,
si l'on pose

e^''-^e-'"')
= K,
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on aura

L, = Gp + Ha, M, = Hap + Ky, N, = Hay- K|3,

L, = H^a - Ky, M, = G/s + H|3 , N, = H|3y+ Ka,

L, = Hya + Kp, M, = HyjS
- Ka, N, = G/5* + Hy^

fin remettant D^, D^, D;. aux places de a, /3, y, on se trouve conduit aux

quations de M. Cauchy. Dans le cas considr par ce grand gomtre
avant 1842, H s'vanouit; car les forces n'tant que fonctions des distances

seules, on a ncessairement -
-

.

,v.

"

.,.
dx _ ki^

''''
"

'' '

\
'

du div
'

.

Dans ce cas, la condition
"

.

V Ej-f Qj = c
.

. . .;
;

se dcompose en ....
''..' Rj = G et Q3 = o.

La voie que je viens de suivre m'a conduit aussi aux quations pour
les systmes un axe optique. Les quations que j'ai

obtenues comprennent
celles donnes par M. Mac-Cullagh en i836, comme cas particulier. Elles

donnent lieu plusieurs remarques, dont j'aurai l'honneur de faire commu-

nication dans un autre article, ainsi que de la disposition des molcules des

corps transparents sous l'influence d'un courant lectrique.
>

OPTIQUE. Mmoire sur la rflexion et la double rfraction de la lumire

parles cristaux dous de l'opacit mtallique; par M. de Snarmont.

PHYSIOLOGIE VGTALE. Mouvements spontans des granules provenant de

l'crasement de trs-jeunes bourgeons. (Extrait d'une Lettre de M. L.wrent,

professeur l'Ecole royale forestire de Nancy. )
.

" Aprs les recherches microscopiques dont
j'ai consign "en partie les

rsultats dans les Mmoires de la Socit royale des Sciences , Lettres et

Arts de Nancy (annes 1 835, i836), j'avais t conduit penser que tous les

granules organiques des vgtaux jouissent de facults locomotives, tant

qu'ils sont trs-jeunes, c'est--dire tant que leur composition chimique est

identique celle des infusoires des eaux. J avais dj plusieurs reprises

tent de reconnatre ces mouvements dans les trs-petits granules contenus

C. R., 1847, I" Semestre. {T XXIV, N 18.! J lo5
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dans les tissus des feuilles de plusieurs plantes dicotyldones. Mais, soit

que je m'y fusse mal pris, soit que Tpoque de la vgtation ft dj trop

avance, soit qu'enfin je fusse tomb sur des plantes dans lesquelles, par des

circonstances particulires, cette facult locomotive est arrte, je n'avais

rien pu dcouvrir de satisfaisant.

" Cette anne, j'ai repris cet examen, au commencement du printemps,
vers le 10 avril. Le lilas varin tant un des arbrisseaux dont les feuilles se d-

veloppent les premires ,
ce sont ses petits boutons fleurs et ses trs-jeunes

feuilles que j'ai
d'abord examins.

J'ai plac sur une lame de verre un trs-petit bouton fleur encore

tout vert, et de la grosseur d'une tte d'pingle ; j'ai dpos une goutte d'eau

sur ce bouton que j'ai
ensuite compltement cras avec ine seconde lame.

Ces lames places sous l'objectif d'un microscope de Chevalier, dont le gros-

sissement est d environ aSofois en diamtre, j
ai pu, en m'entouraut toute-

fois de certaines prcautions, reconnatre sans difficult, au milieu des

dbris des tissus, des granules organiques ovodes dont les mouvements spon-

tuns m'ont paru incontestables et du mme genre que ceux des grains de la

fovilla des anthres

1 On voit, la plupart du temps , deux courants de granules qui marchent

en sens inverse, l'un suprieur et l'autre infrieur. Aprs avoir rgl le

mieux possible le foyer, de manire que les petits granules puissent tre

bien aperus, il faut attendre patiemment que les courants dont nous venons

de parler aient cess. Si, alors, on fixe son attention sur trois ou quatre gra-

nules organiques, voisins et placs au milieu des tissus, ou, mieux encore,
sur le champ bien clair qui les entoure, on ne tarde pas voir changer
la forme du triangle ou du quadrilatre dont ils occupaient les angles. Ces

grains avancent, reculent, tournent les uns autour des autres, et souvent sur

eux-mmes. Leur petkesse m'a empch de bien juger de leur constitution

extrieure. Toutefois, une aurole qui les entoure, et qui est plus claire que
le reste du liquide o ils sont plongs, pourrait bien faire souponner qu'ils

sont munis de cils vibratiles. Il est inutile de dire que ces manifestations

de locomotion spontane n'ont rien de commun avec celles que l'vapo-
ration peut produire, ni avec ce genre de grouillement qu'affectent de nom-

breuses molcules inorganiques dposes la surface d'un liquide.

Aprs avoir bien constat les mouvements des granules organiques des

tissus trs-jeunes du lilas varin, j'ai pu encore les reconnatre dans les plantes

qui suivent:
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i". Dans les feuilles et les boutons du ri)me lilas varin, plus avancs;
2?. Dans les bourgeons de la vigne;

" 3. Dans les feuilles cotyldouairesdu melon et du Cucurbita pepo;
" 4- Dans les feuilles de la capucine (

avec cependant certaines prcan-
tions

);
\

>' 5. Dans les jeunes feuilles du saule osier;

' 6. Dans celles du bouleau
; /,

-

'7".
Dans la pulpe del pomme d terre. /

'
'

'

,' . .'

" Les feuilles naissantes du tilleul commun ne m'ont rien laiss voir de

semblable; mais il me semble que cela doit tre attribu la matire mucila-

gineuse dont elles sont gorges et qui lient les globules en captivit. Du reste,

j'insiste sur la date de toutes les expriences ; car, si elles taient tentes une

poque plus avance del saison, il serait bien possible que les liquides s-
veux paissis ne laissassent rien apercevoir. .^

CHrMiE. Sur un mode pratique de dterminer la proportion de l'azote

contenue dans une matire aiimale; par M. liOTiGcaATiP.

u J'ai lu dans un journal un extrait d'un Mmoire prsent rAcadmie
,

par M. Peligot sur un mode nouveau de dterminer la quantit d'azote con-

tenue dans un engrais. Ayant fait connatre, il y a vingt-deux ans, dans un

travail ayant pour titre : Analyse des eaux minrales et thermales de Vichj ,

et dont un exemplaire a t dpos dans le temps (en 1 825) la Biblio-

thque de 1 Institut, o par consquent on peut en prendre connaissance,
ce mme mode pour la dtermination de la proportion de l'azote contenue

dans une matire animale, je demande l'Acadmie la permission.de le

rappeler ici. ,
.,

. , ,

-

; .'

"

n L'article septime de l'analyse des eaux de Vichy a pour titre: Sur la

nature de la matire vgto-animale contenue dans les eaux de Vichy. Dans
cet article, je fais voir que la matire recueillie se composait d'une substance

qui a reu le nom de bargine, d'oxyde de fer, de chaux et de magnsie.
>> Cette matire, parfaitement dessche, ayant t soumise la distil-

lation dans une petite cornue d'essai, j'ai
fait passer le gaz qui se dgageait

travers un poids dtermin d'un acide nitrique tendu d'eau
,
dont le titre

avait pralablement t dtermin par la quantit de marbre qu'il pouvait

dissoudre, et qui tait destin retenir l'ammoniaque qui s'tait forme par
la dcomposition de la matire animale. Pour dterminer la quantit de cette

ammoniaque, j'ai mis le liquide en contact avec un morceau de marbre d'un

io5.
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poids dtermin; et lorsque l'action a t termine
,
le marbre non dissous

a t pes.

Ainsi, soit loo la quantit de marbre que le poids de l'acide employ

pouvait dissoudre: si aprs le passage du gaz il n'en dissolvait plus que 60,

il y avait donc une partie de l'acide qui avait t sature par une quantit

d'ammoniaque rpondant 4o de marbre. Je ne prtends pas qu'il y ait,

dans ce mode d'oprer, une rigueur atomique ,
et jeTai fait voir dans le travail

cit; mais il suffisait parfaitement l'objet que je me proposais.
>' N'est-ce pas l

,
dans tout son ensemble

, le mode de dtermination du

rapport de l'azote que M. Peligot a expos? car, si je me suis servi d'un acide

nitrique titr pour retenir l'ammoniaque ,
il s'est servi d'acide sulfurique,

et ce n'est certainement pas une diffrence dont on puisse tenir compte ; j
ai

titr mon acide au moyen du marbre, il titre le sien au moyen d'un alcali:

ce n'est ni plus simple ni plus rigoureux.

Mes travaux sur les eaux minrales sont peu connus des membres de

l'Acadmie ,
ainsi que le constatent des Rapports qui ont t faits dans son

sein
,
sur des Mmoires qui lui ont t soumis , et qui avaient pour objet des

recherches sur les eaux des Pyrnes: je trouve donc parfaitement naturel

que M. Peligot les iguore; mais enfin le procd propos en 1847 ^ ^^^ donn

dans un travail imprim en 1825, et j'ai pens que je pouvais prsenter cette

observation.

CHIMIE. addition la Note sur un nouveau moyen de reconnatre le

bicarbonate de chaux dans les eaux potables; par M. Alphonse

DuPASQuiER (1).

' .< Il est une remarque dont il faut tenir compte dans l'emploi du sulfate

de cuivre et chlorure de calcium pour reconnatre le bicarbonate de chaux

dans les eaux ordinaires. Dans le cas o la quantit de bicarbonate de soude

ou de potasse associ au bicarbonate de chaux serait trs-minime, comme,

par exemple, de quelques centigrammes seulement par litre d'eau, il pour-
rait arriver que l'acide carbonique libre, qui dpasse toujours un peu, sur-

tout dans les eaux de source , celle ncessaire la solution du carbonate de

chaux, empcht la prcipitation de celui qui se forme dans l'essai indiqu

par la raction du bicarbonate alcalin sur le chlorure de calcium. Si donc

l'addition de ce dernier sel ne produit point de trouble dans l'eau
; pour

(1) \oir Comptes rendus, tome XXIV, page 626.
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s'assurer qu'il n'y existe pas une quantit minime de bicarbonate de soude

ou de potasse avec le bicarbonate calcaire , on chauffera, dans un tube ferm

par un bout, lo ou i5 grammes de l'eau mlange de chlorure de calcium

et reste limpide, et l'on lvera peu peu latemprature sans arriver toute-

fois une buUition complte: par ce moyen, et en agitant frquemment
le tube

,
on chassera l'excs d'acide carbonique, sans prcipiter le carbonate

calcaire primitif de l'eau essaye. S'il existait un peu de bicarbonate de soude

ou de potasse avec celui-ci, l'eau se troublerait dans toute sa masse, par le

fait de la prcipation du carbonate de chaux form aux dpens du chlorure

de calcium et du bicarbonate alcalin. Le bicarbonate de chaux primitif ne

se prcipite, en partie, qu'aprs quelques minutes d'bullition
,
et encore

il adhre alors aux parois du tube, et l'eau dans sa masse reste limpide.
II Si l'on pratique le mme essai avec une eau minrale alcaline gazeuse,

comme les eaux de cette nature contiennent gnralement leur volume

d'acide carbonique libre
, celui-ci peut empcher la prcipitation par le

chlorure de calcium, si l'eau ne contient qu'une trs-faible proportion de

bicarbonate de soude. C'est ce qui arrive, par exemple, avec l'eau de Saint-

Galmier (Loire) qui ne contient que 24 centigrammes par litre de bicarbo-

nate de soude. Avec l'eau de Vais, au contraire, qui renferme plus de 5

grammes de ce sel, le chlorure de calcium donne immdiatement un prci-

pit abondant de carbonate de chaux. Si donc
,
en essayant une eau gazeuse

naturelle, on n'avait pas de prcipit par le chlorure de calcium
, on chauf-

ferait le mlange dans un tube
,
on chasserait peu peu l'acide carbonique

en excs (sans arriver l'bullition complte) ,
et la raction qui donne lieu

au trouble du liquide se prononcerait. ^

" Je dois encore prvenir que le bicarbonate de chaux dans les eaux

ordinaires est gnralement associ quelques traces de bicarbonate de

magnsie. Or celui-ci agit dans l'essai indiqu, absolument comme le bicar-

bonate calcaire ;
mais ce fait est de nulle importance quand on essaye les eaux

dans un but hyginique ou tinctorial : car l'influence du bicarbonate magn-
sien

,
soit sur l'organisme de l'homme et des animaux

( i), soit sur les matires

colorantes, est tout fait analogue celle du bicarbonate de chaux. D'ailleurs

la quantit de bicarbonate de magnsie est toujours extrmement minime
,

pour ne pas dire insignifiante ,
dans les eaux potables. Si l'on voulait toute-

(i) Le carbonate de magnsie sature les acides libres de l'estomac comme le carbonate de

chaux , et l'on sait qu'il entre dans la composition des os une petite proportion de carbonate

et de phosphate de magnsie.
'

. -
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fois s'assurer de sa proportion relative celle du bicarbonate de chaux
, on

pourrait prcipiter ces deux carbonates par l'bullitiou de l'eau
, puis

dissoudre ce prcipit par un peu d'acide chlorhydrique; on reconnatrait

ensuite la magnsie dans la solution
, parles moyens ordinairement employs

pour la recherche de cette base.

CHIMIE. Sur La pluie terreuse tombe dans la partie sud-est de la France^

pendant les grands orages des i6 et 17 octobre 1846; par M. Lewy.

Dans une des sances prcdentes, l'Acadmie a reu une communica-

tion de M. Dupasquier, relativement un phnomne mtorologique qui

s'est tendu sur plusieurs dpartements de la Fi-ance pendant les grands

orages des 16 et 17 octobre 1846. M. Dupasquier a examin la matire ter-

reuse tombe dans les dpartements de l'Isre et de 1 .\in. D'aprs l'extrait

de sa Note insre dans les Comptes rendus, il parat que les analyses des

deux matires, quoique iin peu diffrentes dans leur composition, prsentent
nanmoins une certaine concordance. M. Dumas a bien voulu me charger

d'examiner la mme substance tombe dans une autre localit. Ayant trouv

quelque analogie entre la matire que je viens d'analyser et celle qui a t

examine par M. Dupasquier, j'ai pens que les rsultats pourraient int-

resser l'Acadmie.

L'chantillon sur lequel j'ai opr provient de la ville de Valence

(Drme ;
il a t envoy par M. Bravais, au laboratoire de la Facult des

Sciences.

Ce rsidu
,
dit M. Bravais, a t recueilli par M. ..... , pharmacien

>' Valence, qui a pris les plus grandes prcautions pour s'assurer de sa

.. puret. La pluie est tombe plusieurs reprises, d'abord le vendredi

16 octobre, dans l'aprs-midi, puis le samedi 17, entre six et sept heures

" dii matin, et encore dans la soire, suivant le tmoignage de plusieurs

.' personnes. M. le docteur Moulin
,
du Bourg-Argental (Loire) , qui parat

avoir observ le phnomne avec beaucoup de soin ,
en donne les dtails

suivants :

Samedi le 17 octobre, entre onze heures et midi, le vent tant au

> sud, parut tout coup un brouillard lanugineux dans sa forme, et ram-

" pant; il tomba une pluie fine et serre qui n'avait rien d'extraordinaire

"
l'apparence, mais qui, dpose sur les feuilles des vgtaux, offrait l'as-

pct des gouttes d'un sang chlorotique. Par le repos, la partie aqueuse tant

" vapore, le rsidu avait l'aspect d'un tritoxyde de fer.j sa saveur tait
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styptique; au toucher il prsentait quelque chose d'olagineux. Cette pre-

mire pluie cessa midi et demi. Une seconde pluie, deux heures de

l'aprs-midi, eut pour rsultat d'offrir sur les mmes feuilles un dpt
i>

ayant l'apparence d'une terre grasse, qui n'avait plus ni la mme visco-

" site, ui la mme saveur styptique. tait-ce un produit nouveau, ou

" une dcomposition par lavage grande eau du premier rsidu? Cest

>' ce que j'ignore, etc.

M. Bravais dit dans sa Lettre
, que cette pluie terreuse a t remarque

> Di et Valence (Drme), Saint-Pray et Annonay (Ardche) ,
Vienne

et Bourgoin (Isre), Montfaucon (Haute-Loire), et aussi dans quelques
localits des dpartements de la Loire et de l'Ain. Mais c'est surtout

Valence que le phnomne a acqui les proportions les plus considrables.

M. Fournet, de Lyon, qui s'est beaucoup occup de ce sujet ,
a recueilli

un grand nombre de documents trs-intressants, desquels il rsulte que ce

phnomne atmosphrique s'est pass sur une tendue beaucoup plus grande

qu'on ne le croyait d'abord.

Le phnomne, dit M. Fornet, a commenc la Guyane, il s'est

I) tendu New-York; de l on le retrouve aux Aores, puis sur la France

>' centrale et orientale, et il s'efface graduellement en Italie. Dans ce ph-
>i nomne total

,
la pluie de terre est un accident partiel; les documents qui

m'ont t fournis par divers observateurs tablissent qu'elle s'est tendue

jusqu'au pied du mont Cenis Lans-le-Bourg. Elle a couvert une super-

ficie de 2IO kilomtres de longueur de l'ouest l'est, et de 160 kilomtres

du nord au sud. Sa plus grande abondance a t dans l'axe du bassin du

Rhne, de Crmieux Valence. Cette terre vient si bien de la Guyane
et autres ctes de l'Amrique, que M. Ehrenberg, de Berlin, a pu recon-

natre des formes d'infusoires propres la partie du continent ci-dessus

indique (Guyane); il y a donc concordance entre nos deux systmes
d'observations , etc. "

La matire telle qu'elle m'a t remise prsente l'aspect d'une terre jau-

ntre; dlaye dans l'eau, elle prend une teinte rouge. Sa densit prise

II degrs est reprsente par 2,3a6. :.

'

<;
Ija petite quantit de matire que j'ai

eue ma" disposition ne m'ayant

pas permis de doser sparment la matire organique et l'eau contenue dans

cette substance , j'ai
d me borner dterminer la perte obtenue par la cal-

cination : o8'',457 de matire, pralablement desschs dans le vide au-dessus

de l'acide sulfurique, ont donn o,4o3 aprs la calcination; ce qui donne

ii,8a pour 100 en eau et matire organique. En jugeant d'aprs la calcina-



(
8. a

)

tiou
,
la proportion de la matire organique m'a paru assez notable. Aprs la

calcination ,
la substance prend une teinte rouge plus prononce.

"
li'analyse de cette matire terreuse m'a donn les rsultats suivants :

Silice 58,8

Alumine i3,3 ,

Peroxyde de fer 6,6

Carbonate de chaux 21,1

Oxyde de manganse traces.

L'analyse de M. Dupasquier, sur les matires tombes Meximienx

(Ain), adonn les rsultats suivants :

Silice 52,0
- Alunaine ^,5

Peroxyde de fer hydrat ........ 8,5
.

.; Carbonate de chaux 26,5
.

;

-
.

Carbonate de magnsie 2,0
'

,.,!..". Dbris organiques 3,5

" Quoique les chiffres de ces deux analyses ne soient pas les mmes, on

voit nanmoins qu'il existe une certaine analogie entre la pluie de terre tom-

be Valence et celle tombe Meximieux.

Il m'a paru aussi d'un assez grand intrt de vrifier si la pluie de terre

tombe Valence prsentait les mmes formes microscopiques que celle ob-

serve par M. Ehrenberg. N'tant pas trs-exerc ce genre d'observations,

j'ai pri M. Decaisne de vouloir bien se charger de cette dtermination. Voici

la communication de M. Decaisne : J'ai examin la poussire que vous

" m'avez remise, et j'y ai observ une assez grande quantit de corpuscules

organiss que je considre comme vgtaux : ce sont des ruastruns ,

>

quelques clostrics, des granules de matire verte; puis, enfin, quelques
>' dbris d'infusoires qui disparaissent en les soumettant l'action de l'am-

" moniaque. La dessiccation laquelle ont t soumis tous ces corpuscules
" m'empche de pouvoir les rapporter exactement leur genre et espce ;

M. Ehrenberg, par son extrme habitude et sa longue exprience d'une

tude semblable celle que vous me demandiez, pourrait seul dterminer

chacun des corpuscules qui composent la poussire qui vous int-

>' resse, etc.
'

,

CHIMIE. Deuxime Note sur le pltre, en rponse aux observations de

M. Millon ; par M. G. Plessy.

" Les observations peu mesures que M. Millon a cru devoir me faire ne



(8i3)

seront point releves par moi devant l'Acadmie. Je me contenterai de dire

mes rsultats pour toute rponse; mais auparavant, je dois rappeler ici les

conclusions de M. Millon :

En rsumant mes rsultats analytiques, dit M. Millon, tous les sulfates

de chaux naturels retiennent leur eau d'hydratation 85 degrs, et la

"
perdent de io5 no degrs. On voit que tous les sulfates de chaux sup-

portent une perte d eau fractionne, et que le second tat d'hydratation
doit s'exprimer par'

i'. .
'^^. 2 (SO3) HO, 2 CaO.

. ;..-'.

Le dernier quart d'eau d'hydratation ne s'enlve que trs-lentement, si

,

" l'on ne porte point la chaleur jusqu'au voisinage de 200 3oo degrs;
Il ia5, 145 degrs, on ne spare que des traces d'eau en plusieurs heures.

Cette rsistance est certainement trs-favorable \a cuisson du pltre des-

tin aux constructions. Elle prvient mme, une temprature un peu

forte, la dshydratation complte aprs laquelle le pltre ne se gche
>'

plus.
"

" Cette dernire phrase ne justifie-t-elle point la Note que j'ai dj eu

l'honneur de prsenter l'Acadmie, et faut-il admettre, avec M. Millon,

que dshydratation et calcination sont des termes synonymes?
>' M. Millon demande que je formule nettement mes rsultats; je vais le

satisfaire.

Voici ce que j'ai
observ :

"

Le gypse de Montmartre commence perdre son eau de cristallisation

entre gS et 100 degrs, contrairement ce qui a t avanc par M. Millon.

J'ai dtermin la perte qu'prouve le pltre 1 10 degrs dans lair des-

sch et l'air libre.

Premire expiience. On a opr sur le gypse de Montmartre, avec

2^^562 de matire; cette exprience dure six heures. La perte est de

o8'',488 = 19 pour 100.

Deuxime exprience. On a opr l'air libre avec 1,619 ^^ '"^~

tire; l'opration dure trois heures. La perte est de 0,294 = 18,2 pour 100.

"'il Troisime exprience. On a opr, dans l'air dessch, avec 3,i24

de matire; l'opration dure six heures. La perte est de 0,542 = 17 pour 100.

X On le voit, ces rsultats sont fort loigns de ceux obtenus par M. Millon,

et il est impossible d'accorder avec les nombres prcdents la formule du

nouvel hydrate de M. Millon, qui exige une premire perte de i5 pour 100

d'eau. Je ne sais pas comment M. Millon a russi n'enlever que i5 pour 100

d'eau des chantillons de pltre qu'il a maintenus une temprature cou-

C. R., 1847, '" Semestre, (T. XXIV, N" 18.) 1 o6
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sfante de iiodefjrs pendant quatre heures dans nn premier cas; douze

heures dans un autre, puis quinze, etc.

En rsum, le pltre abandonne, i lo degrs, une quantit d'tau qui

peut s lever de 17 19 pour loo.

" En fixant i5 pour 100 cette quantit, M. Millon a commis une erreur.

" Bien que le pltre retienne avec plus de force son eau de cristallisation

lorsqu'on lui en a enlev dj une certaine quantit, la formation d'un nouvel

hydrate 1 10 degrs me parat inadmissible.

Je maintiens donc les conclusions nonces dans ma dernire Note, et

je persiste considrer mes rsultats comme opposs en tous points ceux

de M. Millon. ,

CHIMIE. Note sur l'action de l'acide suifhydrique sur le chlorure de

silicium^ et sur un nouveau compose' de chlore^ de soufre et de silicium;

par M. Isidore Pierre.

Il

Fjorsqu'on lait passer, dans un tube de porcelaine chauff au rouge, de

l'acide sulfhydrique et du chlorure de silicium en vapeur, ces deu.x substances

ragissent Tune sur l'autre; il se proiluit abondamment de l'acide chlorhy-

drique qui se dgage avec l'excs de gaz sulfhydrique et un peu de chlo-

rure de silicium qui a chapp la raction.

n Si l'on fait passer dans un tube en U
, plong dans l'eau froide, le pro-

duits de cette raction
,

il
s'y condense un liquide fumant, dou d'une odeur

piquante et ftide, rappelant celle de l'acide sulfhydrique et du chlorure de

soufre. Le liquide ainsi obtenu tait rendu un peu laiteux par du soufre qu'il

tenait en suspension. Abandonn pendant quarante-huit heures dans un flacon

bien bouch, il a laiss dposer le soufre qu'il tenait en suspension ;
il s'est

dpos en outre, sur les parois du flacon, des cristaux ;issez limpides d'un

jaune citron, qui n'taient autre chose que du soufre cristallis en petits

prismes obliques base rhombe, sans aucune modification.

" Le liquide condens a donc la proprit de dissoudre le soufre, et de

le laisser dposer en cristaux appartenant au mme systme que ceux que
l'on obtient par la voie sche. La petitesse de ces cristaux ne m'a pas permis
d'en dterminer les angles; mais je compte y revenir prochainement. .Te n'ai

pas trouv de traces sensibles de sulfure de silicium dans le minime dpt
qui s'est produit dans le tube de porcelaine.

En distillaut au bain d'huile, dans une cornue tubule munie d'un ther-

momtre, le liquide condens dans cette opration, et rejetant les parties
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les plus volatiles (qui passent ordinairement entre 60 et 80 degrs ,
et qui ne

sont autre chose que du chlorure de silicium mlang d'une petite quantit

de chlorosulfure), on obtient une liqueur limpide incolore, fumant l'air,

doue d'une odeur qui tient de celle du chlorure de silicium et de l'acide

sulfhydrique.
" Son poids spcifique i5 degrs est environ i,45, c'est--dire un peu

moindre que celui du chlorure de silicium. Lorsqu'on le projette dans l'eau,

il donne lieu un dgagement abondant d'acide sulfhydrique, et un lger

dpt de soufre. Il bout au-dessus de 100 degrs. La petite quantit de

matire que j'ai
obtenue ne m'a pas permis d'en dterminer exactement la

temprature d bullition.

"
r/analyse de ce produit m'a donn les rsultats suivants :

., ,
I- II- III-

" IV.

Chlorure 65,79 (i) 65, 81

Soufre. ' i5,oi

Silicium a ', 19554

La formule CPSSi, en prenant pour l'quivalent du silicium

Si= 266,82, exigerait : ..

Chlore ...'....'.... 65 , 47
- Soufre 14, 83

Silicium '9? 70

Doit-on considrer cette substance comme appartenant au mme type

molculaire que le chlorure de silieium, et comme drivant de ce dernier

par la substitution de i quivalent de soufre la place de i quivalent de

chlore i*

" Toute autre hypothse conduit une formule si complique, soit que
l'on prenne pour l'quivalent du silicium 266,82, 177,84 ou 88,92, auxquels

correspondent les formules SiO', SiO*, SiO, pour l'acide siHcique, qu'il

est assez difficile de ne pas se prononcer pour l'affirmative. J'ai pens que
la dtermination de la densit de vapeur pourrait tre d'un utile secours pour
clairer la question ; j'ai

trouv par l'exprience 4,78 214 degrs.
La densit de vapeur calcule d'aprs la formule Cl'' S Si = 3 volumes

de vapeur est 5,oo. La trs-petite quantit de matire qui me restait, aprs
mes analyses, pour cette dtermination ,

ne m'a sans doute pas permis de la

(i) Les analyses I et III ont t faites sur un produit condens pendant la distillation

avant celui qui a servi pour les analyses II et IV ; la concordance des rsultats indique suf-

fisamment qu'il s'agit ici d'un produit nettement dfini et homogne.
106..
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faire avec toute la prcision dsirable, et je n'ai pu la rpter faute de

matire. Mais, tel qu'il est, ce rsultat ne permet pas d'adopter un autre

mode de condensation que celui du chlorure de silicium lui-mme.
Je pense que l'ensemble des proprits que je viens d'numrer justi-

fiera, aux yeux des chimistes
,
le nom de chlorosulfure de silicium que je

propose de donner cette substance. La dcouverte de cette substance faci-

litera peut-tre le choix encore si incertain entre les trois formules SiO,
SiO* et S0% attribues l'acide silicique, et les trois formules correspon-
dantes attribues au chlorure de silicium.

CHIMIE. Sur la composition du nitrate d'ammoniaque cristallis des

tempratures diffrentes; par M. T. Townsend Harkis, de New-York.

J'ai fait dernirement, sous la direction de M. Pelouze, quelques
recherches ayant pour but la dtermination de la quantit d'eau de cristal-

lisation renferme dans le nitrate d'ammoniaque cristallis aux tempratures
ordinaires et dpos d'une solution fortement concentre, vapore loo

degrs. Dans ces recherches je me suis servi du procd de M. Pelouze, pour
le dosage des nitrates, par le permanganate de potasse, dont la description

se trouve dans le tome XXIV des Comptes rendus.

>> Mes premires expriences ont t faites sur le sel cristallis 1 5 degrs.
Les cristaux taient bien dfinis et isomorphes avec le nitrate de potasse. On
contiat bien que ce sel est anhydre, c'est--dire possdant la formule

NH4,0,N05, et je donne les rsultats que j'ai obtenus, plutt comme preuve
de l'exactitude du procd que comme confirmation des analyses dj faites.

Ayant bien dessch les cristaux entre des feuilles de papier Joseph, et sous

une grande pression, j'ai opr ainsi:
j'ai rduit une certaine quantit de fer

pur l'tat de protochlorure, en le dissolvant dans un excs d'acide chlor-

hydrique. J'ai ajout, comme l'indique la mthode, une quantit de nitrate

suffisante pour amener une partie du fer seulement ,rtat de perchlorure ,

et puis j'ai suroxyd le reste en ajoutant du camlon d'un titre connu. "Voici

mes expriences :

Premire exprience.

J'ai dissous 2 grammes de fer pur dans un excs d'acide
; j'ai ajout goo

milligrammes du nitrate: il m'a fallu 6'^",5 d'un camlon, dont le titre tait

6i'^'',4 pour 1 gramme de fer, pour terminer l'opration. En faisant une

simple proportion , nous trouvons que le camlon a rduit l'tat de

perchlorure io5 milligrammes de fer:

61,4 : 1000 :: 6,5 : .r;= io5,
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laissant 2000 io5= iSgS milligrammes, qui ont t peroxydes par le

nitrate. Par la thorie, gSa milligrammes de nitrate anhydre sont exigs

pour porter l'tat de perchlorure 2 grammes de fer. En faisant la

proportion
gSa : 2000 :: goo :x=r 1890, - .

ce qui correspond jusqu' 5 milligrammes avec le chiffre que la pratique
nous a fourni, indiquant que le sel est anhydre.

Deuxime exprience.

2 grammes de fer;

goo milligrammes de nitrate ;

6*^,6 de camlon. Diffrence avec la thorie =r 3 milligrammes.

Troisime exprience.

2 grammes de fer ;

854 milligrammes de nitrate ; ,

i3'^'^,9
de camlon. Diffrence = 2 milligrammes. .

.

Quatrime exprience. . -, h '

]

'
'

'

i
.

2 grammes de fer ; .

<
: .

'

g5o milligrammes de nitrate; .

'

;
;,;,

o",4 de camlon. Diffrence = i milligramme. ;

_

On voit que toutes ces expriences s'accordent bien
,

et que l'erreur

n'excde jamais 5 millimes.

J'ai examin le sel qui se dpose d'une solution concentre, vapore
100 degrs. Il forme une masse fibreuse et mal dfinie. Suivant Davy et

Berthollet, il contient 8,3 pour 100 d'eau; et comme cette quantit est en

dehors des proportions chimiques, il me paraissait vident que cette eau

tait interpose entre les cristaux, mais non combine au sel. J'ai essay de

le dbarrasser de cette eau
, pour voir s'il tait possible de me procurer le

sel anhydre. J'ai trouv que le sel retient l'eau avec beaucoup de tnacit,
car ce n'tait qu'aprs l'avoir soumis plusieurs fois une forte pression , le

laissant chaque fois pendant plusieurs heures sous la presse , que je me suis

dbarrass de l'eau qu'il contenait. J'ai russi, enfin, obtenir le sel parfaite-

ment anhydre ,
comme mes expriences le montrent :

Premire exprience.

2 grammes de fer ;

"

.

'

85o milligrammes de nitrate;
., .

i3",2 de camlon= 2i4 milligrammes de fer. 2000 214= 1786 milli-

-. '1 grammes. Diffrence avec la thorie = 1 milligramme.
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Deuxime exprience.

2 grammes de fer
;

900 milligrammes de nitrate ;

7",! de camlon. Diffrence = 5 milligrammes.

;
- Troisime exprience.

2 grammes de fer ;

, , 900 milligrammes de nitrate
;

7 centimtres cubes de camlon. Diffrence = 5 milligrammes.

.. Quatrime exprience.

2 grammes de fer
;

85o de nitrate ;

i3",2 de camlon. Diffrence =: i milligramme.

" Le nitrate, cristallis froid ou dpos d'une solution 100 degrs,
est donc identique par la composition. Dans l'un et l'autre cas, il a pour for-

mule H' Az, HO, Az O' =H*AzO,AzO'. Mais il m'a paru que la forme

cristalline n'est pas la mme.
" J'ai dtermin la solubilit du nitrate d'ammoniaque en soumettant

,
sans

l'vaporer, un poids connu de la dissolution sature d ce sel, l'action du

perchlorure de fer dans une liqueur acide. Celte mthode donne des rsul-

tats qui comportent beaucoup d'exactitude : roo parties d'eau dissolvent i85

de nitrate d'ammoniaque 10 degrs.

CHIMIE. Note sur lajbrmule de la nicotine; par M. B4brai.. (Extrait.)

Dans un Mmoire rcent, M. Schlsing a publi des expriences sur la

nicotine, dont il a conclu qu'il faut admettre, pour reprsenter la composition

centsimale de cet alcalode, la formule C^"H'* Az', propose par M. Melsens,

et non pas C^''H'Az*, que j'avais donne en \%l\i. Dans la Note que j'ai

l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie, je commence par montrer,

II moyen du simple rappel des chiffres de mon analyse , que si je n ai pas t

conduit, il y a cinq ans. la formule C-H'*Az*, c'est uniquement parce

que mes calculs ont t faits avec les anciens poids atomiques. En se servant

des nouveaux quivalents pour faire les calculs, on conclut de mon ancienne

analyse rigoureusement les mmesnombres que ceux donns par MM. Melsens

et Schlsing. /

" J'ai recherch ensuite si la dtermination de la densit de la vapeur

i
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de la nicotine pouvait jeter quelque jour sur la question de savoir s il y a

lieu de doubler la formule aujourd'hui admise. Comme il
n'y avait encore,

ma connaissance du moins, parmi tous les alcalis volatils, que l'ammoniaque
dont on lit dtermin la densit l'tat gazeux, j'ai

commenc par recher-

cher la densit de la vapeur de raniline,Jque sa formule avait fait rapprocher

de la nicotine par beaucoup de chimistes, .l'ai trouv le nombre 3,^1 o, et le

calcul donne 3,202, quand on suppose que la formule de l'aniliue G^*H'* Az*

correspond 4 volumes de vapeur. ,

'

.

Ce rsultat, conforme la densit de l'ammoniaque, dont l'quivalent

est aussi reprsent par quatre volumes, conduit penser qu'il doit en tre

de mme de la nicotine.

fia dtermination de la densit del vapeur de cet alcalode prsentait

une certaine difficult, cause de l'lvation de la temprature de son bul-

lition et d'une sorte d'altration qu'elle subit par l'action d'une forte chaleur,

.le me suis assur d'abord que cette altration n'est pas une oxydation, cac

elle se manifeste dans une atmosphre d'acide carbonique; elle se fait d'ail-

leurs sans dgagement d'aucun gaz, ni d'aucun liquide. J'ai conclu de mes

expriences, qu'il
se formait trs-probablement un compos solide isomre

de la nicotine, que je n'ai pu me procurer en assez grande quantit pour en

faire l'analyse, lia distillation de lanicotine m'a fourni, en moyenne, 3 pour 100

de rsidu solide, mme aprs plusieurs distillations.
"

.

t> Ce rsultat montrait qu'il n'y avait pas obstacle la dtermination de

la densit de la nicotine, pourvu qu'on et soin de dfalquer le poids du corps
solide form.

Une premire exprience m a donn pour nombre brut 5,8 1 5; et, aprs
dfalcation, 5,63o. _

"

.

.
i- . -,

" Une seconde exprience m'a donn 5,829 pour nombre brut
,
et 5,607

aprs dfalcation.

Or, par le calcul, la formule C^"H'*Az^ donne 5,578 , mais ne corres-

pond qu' 2 volumes de vapeur. .. .' ..

" Je regarde ds lors comme prouv, qu'afin que l'quivalent de la nicotine

corresponde 4 volumes, il faut admettre la formule C*''H*''Az*.

" Je termine ma Note par quelques dtails sur les proprits de la nico-

tine: sa densit, sa proprit de dissoudre le soufre, d'tre hygromtrique ,

et sa raction avec le chlore.
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GALVANOPLASTlli. Note sur les dijjrences qui existent entre les dorures au
mercure et les dorures lectrochimiques; par M. Barral.

J'ai t appel un grand nombre de fois rsoudre cette question : Par

quels procds un objet donn, en cuivre ou en argent, avait-il t dor?
L'tat physique ne pouvait fournir d'indication dcisive; l'il le plus exerc

aurait pu se tromper, si un caractre certain
,
fond sur une raction chimique,

ne s'tait prsent. Or il se trouve qu'en attaquant froid ou une douce

chaleur, par de l'acide nitrique tendu, les divers objets dors soumis l'-

preuve, on obtient toujours des pellicules d'or, conservant, quand l'attaque

ne se fait pas trop nergiquement, la forme primitive des surfaces recou-

vertes. Ces pellicules sont jaunes d'or sur les deux faces quand elles provien-
nent de dorures faites soit par le procd de simple immersion dans une

dissolution alcaline d'or, soit par le procd du courant galvanique applique
la dcomposition de liqueurs appropries. Au contraire, les pellicules prove-
nant de bronzes ou de bijoux dors au mercure sont toujours d'une couleur

rouge-brun plus ou moins fonce sur la face interne
, d'abord applique sur

les objets recouverts.

Pour expliquer cette diffrence dans l'aspect des pellicules d'or, j'ai

commenc par faire faire des dorures au mercure avec des quantits d'or

dtermines. Les bijoux obtenus, traits par l'acide nitrique tendu, ont fourni

des pellicules
d'or prsentant bien une couleur brune fonce sur leur face

interne, mais dont le poids tait suprieur celui de l'or employ. Les pel-

licules non dissoutes par l'acide n'taient donc pas de l'or pur. L analyse di-

recte a dmontr qu'elles contenaient 3 pour lod environ de cuivre ou d'ar-

gent, selon qu'elles provenaient d'objets de bronze ou d'argent.

. Ce fait pos, il m'a sembl vident que, quand on applique l'amalgame
d'or sur un bijou, il se forme la surface un amalgame double d'or et de

cuivre ou d'argent. Quand on soumet ensuite la pice l'action de la cha-

leur, le mercure se volatilise, et il reste un alliage qui tablit l'adhrence entre

le mtal prcieux et le mtal recouvert. ,

" Si l'on vient alors attaquer le bijou dor par l'acide nitrique ,
le mtal

dont il est form se dissout intgralement, et l'acide mord sur l'alliage ;
il en-

lve le cuivre ou l'argent, prs de la surface interne o l'or est en petite

quantit. Mais la proportion d or augmentant mesure que l'on s'approche

de la face externe, elle prserve bientt l'autre mtal de la dissolution, comme
on sait que cela a lieu pour tout alliage dans lequel l'or domine.

On comprend alors que les pellicules provenant d'un objet dor au mer-



( 82, )

ciire doivent tre recouvertes sur leur face interne, aprs l'attaque par l'aride

nitrique, d'une petite couche d'or trs-divise qui la colore en brun
;
on com-

prend aussi pourquoi l'acide azotique laisse de l'or impur aprs la destruc-

tion des bijoux.

Quand il s'agit, ali contraire, d'objets dors par les procds lectro-

chimiques, les pellicules d'or recouvrent le cuivre ou l'argent sans qu'il y ait

pntration de l'or, sans qu'il se soit form de l'alliage; elles sont comme une

sorte de peinture simplement superpose la surface des objets qu'elles re-

couvrent: aussi l'acide nitrique les laisse-t-il intactes.

Notre explication dmontre que les nouvelles dorures doivent tre

moins solides que les anciennes, quantit d'or gale. Il est vident qu'une

couche simplement superpose ne peut avoir la mme adhrence qu'une

couche soude l'objet par un alliage des deux mtaux pntrant jusqu'

une certaine profondeur. Cependant nous devons ajouter que, par compen-
sation

,
les nouvelles dorures ont sur les anciennes un avantage qni est ressorti

galement de nos expriences. Les pellicules provenant de la dorure au mer-

cure, tant interposes entre l'il et la lumire, paraissent comme cribles

d'un grand nombre de trous, ce qui provient de ce que le mercure a t oblig

de s'vaporer et a laiss une couche discontinue. Au contraire, les couches

d'or, dposes par la pile ou par immersion, ont une continuit, non pas

absolumer^t complte ,
mais relativement trs-prononce ;

et par consquent ,

dans l'usage domestique , particulirement pour les vases ou les ustensiles des-

tins tre rais en contact avec des aliments acides, les objets de cuivre

dors au mercure pourraient prsenter des inconvnients bien moins redou-

tables avec les nouvelles dorures.

PHYSIQUE. Nouvelle batterie magnto -
lectrique destine faire

fonctionner les tlgraphes de grandes distances sans le secours de

la pile. (Extrait d'une Lettre de M. Dujardin.)

Cette batterie se compose : i" de trois aimants en fer cheval, sept

lames chacun
;
a" de six bobines places sur les extrmits des branches des

aimants, sur lesquelles est enroul un fil de cuivre de 7700 mtres de lon-

gueur, pesant aS kilogrammes; 3 d'une plaque de fer, de 64 centimtres

de longueur, applique sur les ples des trois aimants auxquels elle sert

d'armature commune. Un levier fix sur l'armature permet de la soulever et

de la laisser retomber, ce qui constitue toute la manoeuvre de l'appareil. Un

lger effort suffit pour excuter cette manuvre. Les commotions que donne

C. R., 1849, I" Semestre. (T. XXIV, N 18.) IO7
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la batterie sont assez fortes pour tre dangereuses. Lorsqu'on rompt con-

venablement le circuit pendant qu'on soulve l'armature, on obtient de

longues tincelles qui enflamment le fulmi-coton, le coton ordinaire, le lyco-

pode, l'ther, l'alcool et l'essence de trbenthine.

On a fait fonctionner simultanment deux tlgraphes lectriques
: l'un

qui tinte les dpches, et l'autre qui les crit , en mettant dans le circuit par-

couru par le courant de la batterie : i un fil de fer, couvert de rsine laque

et de coton, de -j^ de millimtre de diamtre et de 4'oi mtres de lon-

gueur; 2 un fil de fer, isol comme le prcdent,- de ^ de millimtre de

diamtre et de 665 mtres de longueur; 3 une colonne d'une dissolution

sature de sulfate de cuivre pur, de i'",74 de hauteur et de o",oi de dia-

mtre; 4" enfin, une colonne d'eau distille, de o^jOoS de hauteur et de

o^jOay de diamtre. D'aprs ce rsultat, on peut prsumer qu'il serait pos-

sible de correspondre, an moyen d'un fil conducteur ordinaire et de la nou-

velle batterie, de Paris Bruxelles sans station intermdiaire. >

PHYSIQUE DU GLOBE. ^ Mmoire ayant pour titre: La lune exerce-t-elle

une influence sur les tremblements de terre ?y9rtr
M. Perr.

Ce Mmoire sera l'objet d'un Rapport.

M. Dmidoff adresse les tableaux des observations mtorologiques faites

Nign-Taguilsk pendant les mois d'octobre, novembre et dcembre i846,

et le rsum des observations de l'anne entire.

M. CoTTEREAU donue quelques dtails sur un accident qui a eu lieii en em-

ployant dans un pistolet Anfumi-coton au lieu de poudre ordinaire.

Tia charge de poudre pour ce pistolet tant de 3 grammes, i gramme
de fulmi-coton a fait clater le canon en plusieurs morceaux , dont un, aprs
avoir travers une plaque de zinc de 5 millimtres d'paisseur, est all

s'implanter dans un mur. ToUs les clats ont t projets dans une direction

perpendiculaire l'axe du canon; pour l balle, elle a suivi la direction nor-

male et s'est enfonce de 2 centimtres d'paisseur dans une planche de

sapin qui servait de but.

M. Attenoux adresse une Note sur des observations baromtriques qu'il

a faites Salon. Il annonce avoir observ constamment un abaissement du

baromtre quand il tombait de la neige dans la ville, ou mme seulement

dans les environs.

M. Attenoux croit avoir aussi remarqu que la prsence de la neige sur le
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sol exerce une influence fcheuse sur les iDclividus dont la respiration est

difficile: la mme remarque avait t faite par des voyageurs qui, dans leur

ascension sur de hautes montagnes, ont prouv une oppression plus mar-

que, altitudes gales, sur les parties couvertes d'un tapis de neige que sur

celles o le roc tait nu.

M. D. Lanneu
, qui avait adress prcdemment un Mmoire ayant pour

objet d'appliquer le dnivellement des eaux de la mer, produit acciden-

tellement par les vents, la dsinfection de plusieurs ports de la Mditer-

rane, et notamment du port de Marseille, prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail des Commissaires l'examen desquels son Mmoire a t

soumis.

M. Piobert est adjoint aux anciens Commissaires. .
'

:

M. Paquet communique des observations concernant l'effet produit par

les exhalaisons de \'Actea cimicifuga sur les punaises ;
^ elles abandonnent

promptement, dit M. Taquet, les lieux dans lesquels on conserve quelques

chantillons de cette plante.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents par

M. DE LA Porte et par M. Pbggiiv.

La sance est leve 5 heures. A.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 10 MAI 1847. -

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS ,

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

PHYSIOLOGIE VGTALE. Recherches sur l'accroissement en hauteur des

vgtaux; par M. Charles Gaudichaud.

Une des questions les plus importantes de l'organographie et de la phy-

siologie des vgtaux, et sur laquelle tout reste encore faire, est, sans

contredit, celle de l'accroissement en hauteur des diverses parties qui les

composent.

Presque tous les botanistes anciens et modernes se sont cependant oc-

cups de ce sujet : les uns par des moyens superficiels et en quelque sorte

empiriques ;
les autres

, par de profondes tudes microscopiques. Mais
,

il faut

bien le reconnatre
,
tous ces essais ont t sans rsultats concluants. :

Cela devait tre ainsi
, par la raison que la science manquait encore de

base et de principes; parce qu'on ne s'tait pas fait, jusqu'alors, une ide

exacte de ce qu'taient les plantes, et qu'on ne connaissait rellement ni leur

nature, ni leur composition anatomique, ni surtout les forces qui dtermi-

nent leurs fonctions physiologiques.

On pensait, en effet, et beaucoup de personnes le pensent encore, que

l'allongement <les tiges tait produit par le dveloppement d'un axe continu

d'oi s'chappaient les feiUes et autres parties dites appendiculaires. De

G. R.
, 1847, i' &raeire. (T. XXIV, N019.) o8
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telles ides, contraires tout ce qu'enseigne l'anatomie, ne pouvaient

qu'garer les observateurs qui ne savaient encore ce qu'taient les tiges , les

feuilles, les plantes.

Les principes d'organographie que nous avons tablis, ont dvoil,
tout la fois

,
les causes gnrales de l'accroissement en hauteur des vg-

taux, par la superposition annuelle et rgulire des mi-ithalles tigellaires de

tous les phytons, et celles de leurs accroissements en largeur par la des-

cension des tissus radiculaires produits par tous ces phytons, et par les

effets d'un rayonnement priphrique que no sn avons assez longuement
dcrit et dvelopp pour qu'il soit aujourd'hui connu et compris de tout le

monde.

Ces principes d'organographie ont cependant t contests et mme
vivement combattus par un assez grand nombre de savants franais et

trangers.

Mais non-seulement ils ont rsist toutes les attaques auxquelles ils

ont t en butte, mais, de plus, ils ont grandi et se sont fortifis sous les

coups qu'on leur a ports; et cela, par une raison bien simple, c'est que plus
on remue le vritable terrain de la science, plus on le fertilise et plus ses

produits sont abondants et perfectionns. Aussi
,
les personnes qui font de

l'opposition la thorie des phytons ne nous ont-elles encore prouv que
ceci : c'est que les unes ne sauraient la concevoir, et que les autres ne veu-

lent pas la comprendre.
Mais que l'Acadmie se rassure; nous ne venons pas tenter de ranimer

une vieille discussion dsormais impossible continuer devant elle, mais que
nous reprendrons ailleurs; nous voulons seulement poursuivre l'exposition

des recherches que nous avons faites, que rien au monde ne pourrait nous

faire abandonner
, et lui signaler des faits qui doivent l'intresser

, parce qu'ils

sont propres clairer la science.

Puisque, aujourd'hui, les causes gnrales de l'accroissement en dia-

mtre des vgtaux sont bien dmontres par l'anatomie et par de nom-

breuses expriences concluantes; puisque les causes gnrales de l'accroisse-

ment en hauteur sont tout aussi certaines et convenablement tablies sur des

faits vidents, et que les individus vgtaux particuliers,
les phytons, qui,

par la superposition de leurs mrithalles tigellaires, produisent cet accrois-

sement en hauteur, sont galement bien connus, bien dmontrs; occupons-

nous un instant de ces phytons et suivons-les dans leurs phases particulires

de dveloppement; ce qui nous ouvrira, du moins nous l'esprons, quelques-

unes des voies dii-ectes de l'organographie et de la physiologie.
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Dj, dans un ouvrage peut-tre trop gnral , mais qui n'tait pas des-

tin des lves, dansnotre Organographie (i), nous avons lgrement touch

cette grave question et cherch dmontrer que les dveloppements en

hauteur, quoique trs-variables selon les tres vgtaux, sont cependant in-

dividuels; et nous avons appuy notre sentiment sur des exemples pris dans

les deux grandes classes des vgtaux vasculaires : les Monocotyls et les

Dicotyls.
\i/4llium porrwn (2) nous a fourni, dans les premiers, un exemple sin-

gulier de croissance uniforme, tigellaire, ptiolaire, pendant un certain

temps de la vie embryonnaire, puis celui d'un arrt de dveloppement dans

la moiti suprieure et recourbe des ptioles, alors que l'infrieure et le

mrithalle tigellaire continuaient leur volution.

Le Raphanus sativus
(3) nous a dmontr que, plac dans certaines

conditions, son accroissement s'oprait simultanment et d'une manire'assez

uniforme dans toutes les parties du mrithalle tigellaire de l'embryon.

Depuis ce temps, nous avons plusieurs fois soumis les mmes graines

de semblables expriences, et nous avons obtenu des rsultats moins rgu-
liers et parfois trs-diffrents; ce qui nous a port reconnatre que les po-

ques de l'anne, les moments choisis pour les expriences, les conditions

d'humidit, de chaleur et surtout de lumire, pouvaient singulirement
modifier les phnomnes d'volution des diffrentes parties de ces embryons
ou premiers phytons des vgtaux.

'

Ces nombreuses expriences, et toutes celles que nous avons pu faire

dans ces derniers temps , nous ont prouv que si, dans un mrithalle tigellaire,

les dveloppements ont rellement lieu dans toutes les parties la fois, ces

effets sont pourtant soumis de grandes variations, et que les parties qui

sont situes vers le sommet grandissent en gnral, selon leur position,

longtemps encore aprs que celles de la base se sont arrtes. Ces faits nous

ont conduit formuler les principes suivants : Un mrithalle tigellaire d'em-

bryon, pris depuis son msocaulorhize (4) jusqu' son msophyte (5) in-

clusivement, et divis en mesures gales, peut, quelquefois, grandir unifor-

(i) Voyez Gaudichaud ;
Recherches gnrales suri'Organographie, et Mmoires des Savants

trangers de l'Acadmie des Sciences, tome VIII.

(2) f'ojez Gaudichaud ; Organographie , PL V, fig. i3. . '.
'

(^) Idem, ibidem; PL XI, fig. l5-l6.
,

-

(4) Idem, ibidem; PL 1, fig. l, 2, 3,5et6,y. .

'
'

(5) Idem, ibidem; PL l,fig. 1,2, 3, 5 et 6, g. .

'

io8..
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mment dans toutes ses parties constitues, ou, d'autres fois, d'une manire

trs-ingale et toujours plus active dans les divisions du sommet que dans

celles de la base. De telle sorte que ,
si on le fractionne en un nombre dter-

min de points galement espacs , on trouvera plus tard
,
dans le premier

cas, ces points, qui se seront loigns les uns des autres, encore situs des

distances relativement semblables entre elles vers la base, tandis que, dans

le second cas, elles seront de plus en plus longues et ingales vers le

sommet.

" Le premier de ces faits
, que nous avons jadis obtenu sur le Raphanus

sativus, nous a donc montr qu'un mrithalle tigellaire d'embryon pouvait

trs-bien, par un effet simultan produit dans tous ses tissus la fois,

accrotre galement et uniformment toutes ses parties.

Mais ce phnomne qui s'opre souvent avec une rgularit que nous

appellerions naturelle sur des embryons et sur des rameaux
,
sur des mri-

thalles tigellaires comme sur des mrithalles ptiolaires, n'est cependant pas
celui qui se montre le plus communment.

Il arrive bien plus souvent que les parties infrieures se sont complte-
ment arrtes, lorsque celles qui sont situes au-dessus, jusqu'au mso-

phyte (i), n'ont pas encore opr leur marche ascendante; laquelle com-

mence alors et se poursuit ,
de proche en proche ,

avec la mme irrgularit

progressive vers le sommet, et la mme simultanit vers la base.

Il y a donc
,
dans le dveloppement des mrithalles, plusieurs temps ou

points d'arrt, de la base au sommet, qui limitent, en quelque sorte, les

accroissements successifs et divisent, pour ainsi dire,,les efforts rguliers,

mais alternatifs, de la nature, qui difie d'abord, constitue, achve et solidifie

ensuite, portion par portion, tous les tages de ses admirables constructions.

Les mrithalles tigellaires, tout dpendants qu'ils sont des feuilles qui

les surmontent, s'allongent donc , leur sommet
, par un effet progressif et,

en quelque sorte, irrgulier; tandis que chaque partie, ds qu'elle est bien

constitue ,
bien organise , grandit son tour, et sur tous les points la fois

,

par suite du dveloppement normal des tissus engendrs. Ds que ces deux

effets, qui ont invariablement lieu de la base au sommet, sont accomplis,

tout accroissement en longueur s'arrte peut-tre pour toujours (2).

La preuve des faits que nous venons d'indiquer nous est fournie par un

(i) Voyez Gaudichabd; Organographie, PI. I, fig. i
, 2, 3, 5 et 6, g'.

(2) Des mrithalles primordiaux entirement dvelopps, dont toute l longueur a t

divise en centimtres, n'ont donn , en deux mois , aucun siyne de croissance.
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grand nombre de germinations dont les mrithalles tigellaires des embryons
et des bourgeons offrent constamment les mmes caractres.

Nous vous en apportons des exemples choisis, dessein
, sur le marron-

nier d'Inde [jEscuIus hippocastanum) ,
dont il a t question devant l'Aca-

dmie (i).

Des graines de cet arbre, recueillies l'automne dernier, ont t semes

ds le mme temps.
>' Vers la fin de fvrier, elles ont commenc lever, et, comijie elles

taient conserves dans un appartement bien chauff, plusieurs ont rapide-

ment donn leurs mrithalles primordiaux, c'est--dire ceux qui sont forms

par les premires feuilles normales ou primordiales , pour parler le langage

habituel des botanistes (a). ,

"

n Ayant eu moins de lumire que de chaleur et d'humidit, plusieurs de

ces germinations ont rapidement acquis des dimensions considrables.

D'autres ont march plus lentement.

Toutes ont t soumises des divisions rgulires trs-exactes
, indiques

par des points (3).
Ces divisions se sont progressivement accrues

,
de la base

au sommet, tantt avec rgularit entre les mesures, tantt avec la plus

grande irrgularit, mais toujours de manire prouver, ainsi que Duhamel

l'a fait
, je crois, le premier, que ds que les mrithalles ont acquis quelques

centimtres de longueur, les accroissements sont nuls ou presque nuls la

base extrme, tandis qu'ils deviennent de plus en plus considrables au

sommet. Les mrithalles primordiaux des bourgeons du marronnier d'Inde

croissent donc par le sommet et non par la base (4).

(i) Sept exemples sont mis sous ls yeux de l'Acadmie. Ils montrent les divers effets de

dveloppement dans les tigelles, les ptioles, les limbes. .':

(2) Ce langage n'est pas le plus exact; car, en ralit, le mrithalle primordial est celui de

l'embryon- Les cotyldons sont aussi rellement les feuilles primordiales des vgtaux.

(3) Nous avons employ ,
dans nos premiers essais , des encres colores. Dans les derniers ,

nous nous sommes servi de l'encre ordinaire ;
mais nous n'avons pas tard reconnatre que

celle-ci est vnneuse et donne aux plantes une maladie analogue celle des pommes de terre.

Il nous paratrait donc prfrable d'user de celles qui viennent de la Chine , ou de toute autre

prparation analogue, et dont on devra se servir avec un pinceau trs-effil et non avec une

plume qui blesse toujours un peu les tissus. Pour les expriences faites en plein air, il sera

ncessaire de se servir de peintures l'huile siccative. Les fils mtalliques, mme les plus

capillaires ,
nuisent aux expriences et faussent les rsultats. Ils doivent tre exclus.

(4) Voyez dans les Comptes rendus, tome XXII, sance du 3o mars 1846, page 56?. -.

o l'opinion contraire a t exj)rime.
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Nous savons trs-bien que, dans plusieurs vgtaux, et spcialement
dans les Monocotyls feuilles engainantes, les mrithalles tigellaires des

embryons et mme des tiges, lorsquils sont arrivs leur degr presque
normal de dveloppement, s'arrtent au sommet et grandissent encore un

peu leur base
, par un dernier effort de vgtation qui s'explique pour ainsi

dire de lui-mme; mais ce phnomne, constat par un grand nombre d'ob-

servateurs, notamment par le clbre A.-P. de Candolle, et dont nous avons

uous-mme figur et dcrit des exemples remarquables, n'a ordinairement

pas lieu dans les Dicotyls, et jamais dans le marronnier d'Inde, qui est le

vgtal que nous avons peut-tre le plus tudi, et que nous connaissons le

mieux.

C'est ce fait particulier que, dans l'intrt de la science, nous tenions

surtout dmontrer par des expriences (i).

Nous ne nous sommes pas born
, dans nos recherches sur cet important

sujet, tudier seulement les effets de croissance dans les mrithalles tigel-

laires divers; nous avons aussi soumis aux mmes expriences des ptioles,
ds limbes

,
les diffrentes parties des fleurs et des fruits, et, partout, nous

avons obtenu des rsultats presque identiques, c'est--dire que les marques
faites sur ces organes divers ont acquis deux et trois fois les dimensions ,

gales ou ingales ,
des premires mesures

,
et que les proportions des parties

suprieures ont gnralement dpass celles des infrieures
(2).

Pour les limbes des feuilles et des folioles, on conoit qu'ils doivent

naturellement subir la mme loi de croissance
, puisqu'ils naissent pour ainsi

dire tout forms, avec leurs nervures traces, leurs dentelures dcoupes,
leurs bords, leurs lobes et leurs sinuosits bien dessins, et qu'ils ne peuvent

gnralement grandir que d'une manire assez uniforme dans toutes leurs

parties. Ce sont cependant les mrithalles qui, sous ce rapport, offrent le

plus d'anomalies. Mais elles sont plus apparentes que relles, et tiennent

des phnomnes d'alternance entre les forces qui dterminent les dvelop-

pements partiels des ptioles et des limbes (3).

" Nous reviendrons, plus tard, vous parler de ces anomalies et aussi de

(i) Les plus grands progrs d'une poque consistent souvent dtruire les erreurs des temps

qui l'ont prcde.
(2) Tout nous servira, mme les exceptions, dont nous chercherons les causes et dont nous

trouverons certainement les explications.

(3) Il est des feuilles simples qui semblent ne pousser que par la base. Plusieurs botanistes

ont constat ce fait apparent, mais aucun n'a encore song l'expliquer.
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celles de toutes les parties des fleurs et des fruits ,
dont nous tenterons alors

de vous donner une explication physiologique rationnelle
(i).

" Si, en gnral, les rarithalles tigellaires, ptiolaircs et limbaires, les

trois articles des phytons normaux, sont sparment soumis aux mmes causes

de dveloppement; si, dans chacune de ces parties, prises isolment, les

forces se centralisent et deviennent, pour ainsi dire, individuelles, gales ou

plus ordinairement ingales; et si, dans toutes les trois, la puissance de

vgtation se ralentit par degr et finit par s'arrter compltement la

base, alors qu'elle persiste et augmente mme pendant un certain temps au

sommet, ne sera-ce pas, pour tous les physiologistes, une preuve de plus

l'appui des principes d'orgauographie que nous avons institus, et, en mme
temps, une nouvelle dmonstration de la thorie des mrithalles que nous

avons propose et que nous ne cesserons jamais de dfendre?

Qui donc, pour peu qu'il soit imbu des lois qui rgissent les dveloppe-
ments des corps organiss, ne reconnatra, dans ces faits si simples et en

apparence superficiels, trois centres naturels et bien distincts de formation,

analogues ceux qui caractrisent certaines parties des animaux (2)
: un pre-

mier pour le rarithalle tigellaire, un deuxime pour le mrithalle ptio-
laire et un troisime pour le mrithalle limbaire (simple ou divis) ,

et

reprsentant le corps et les membres ou articles d'un mme individu, d'un

mme phyton; membres ou articles qui nous sont encore dvoils par l'ana-

toraie; par l'alteruance des systmes vasculaires (3); par de nombreux avor-

(
I

)
Relativement aux nombreuses modifications qu'on pourra rencontrer, elles deviendront ,

pour nous ,
le sujet de recherches nouvelles et fort intressantes. Plus on en trouvera et plus

nous marcherons vite ; car les vritables lois des forces physiologiques nous seront surtout

bien indiques par les ingalits , les anomalies et les alternances qu'on pourra remarquer

dans les dveloppements.

(2) Certains botanistes, peu verss dans l'anatomie des plantes, et qui pourtant nous font

une rude opposition dans des lieux o, bien tort, ils se croient inexpugnables, vous diront

qu'il n'y a aucun rapport tablir, et qu'il n'existe pas la moindre analogie entre les articles

des vgtaux et ceux des animaux, par la raison
,-
disent-ils , que les vaisseaux des plantes

sont continus dans les feuilles articules aussi bien que dans celles qui ne le sont pas , fait

que nous avons compltement tabli. Mais ces botanistes oublient peut-tre que les plantes

sont des tres uniquement cellulo-vasculaires , et que dans les animaux, les vaisseaux du

corps communiquent aussi parfaitement bien avec le bras, l'avant-bras , la main, etc. Il n'y

a
,
sans nul doute

,
aucune comparaison srieuse faire entre les membres des vgtaux et

ceux des animaux ; mais nous dirons qu'on pouvait tre plus heureux dans l'expression de

leurs caractres distinctifs.

(3) Voyez Gaudichaud; Organographie , PI. hfig. i
, 2, 3, 4> 5 et 6; /*/. //, PI. VI,

fis- ^'
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tements partiels, et, enfin, lorsque certaines feuilles normales ont accompli
leurs fonctions physiologiques , par la dsarticulation de ces trois parties ,

c'est--dire du limbe et du ptiole, du ptiole et du mrithalle tigellaire

persistant (i), ou corps du phyton, qui sert constituer la tige complexe?
De tels faits n'ont pas besoin de commentaires, et nous pensons qu'il

doit suffire de les signaler pour en faire comprendre toute l'importance.
>' Le but que nous nous sommes propos d'atteindre , dans cette premire

communication, est, avant tout, d'appeler l'attention des observateurs sur

ce point essentiel de la science
;
de signaler ces expriences simples et faciles

aux horticulteurs, tous ceux qui aiment et cultivent les plantes, et, aussi,

aux jeunes savants botanistes qui ont leur disposition des jardins ,
des serres

et toutes les facilits dsirables pour bien tudier.

Nous pensons, en effet, que des expriences de ce genre, si elles sont

faites avec soin, avec mthode et par un grand nombre d'habiles observa-

teurs, sur des tigelles d'embryon et sur des tiges, sur des ptioles et sur des

limbes, ainsi que sur les diverses parties des fleurs et des fruits prises tous

les degrs de dveloppement, sont appeles rendre les plus grands services

l'organographie et la physiologie, et poser des rgles ou des lois qui

manquent totalement encore la science. c
'

>.

" Nous pensons encore que ces premires tudes, si on les fait concorder

avec de bonnes et srieuses observations d'organognie et d'anatomie micros-

copiques des tissus de ces diffrents corps ou organes pris toutes les po-

ques de leur vie, ou autrement dit de leur organisation, verseront sans nul

doute le plus grand jour sur cette question, avec laquelle il faudra aussi en

finir si l'on veut marcher d'un pas assur vers la physiologie des plantes (a).

>' Nous terminerons ce rsum de nos Notes en conseillant aux personnes

(i) Foyez Gadichaud; Organographie , PI. Il, n" 3; PI. VI, fig. 54; PI- ^t fig- ' >

PI. Xn,j;g. 11, a, etc.

(2) Nous ne doutons pas un seul instant que de pareilles recherches faites par des hommes

attentifs ne fournissent rapidement des rgles certaines et, pour ainsi dire, mathmatiques,

sur les causes de l'accroissement en hauteur des vgtaux. Elles nous conduiront ,
dans tous

les cas, un but fort important , la connaissance directe de la feuille organique, dont on ne

sait peut-tre pas encore bien la nature normale ; comprendre toutes les modifications qu'elle

prsente ; et, sans nul doute, une classification plus rationnelle de cette partie essentielle de

la vgtation base sur les rapports vasculaires naturels qui existent entre les ptioles , les

limbes et leurs divisions.

De la connaissance des organes celle de leurs fonctions il n'y a qu'un pas ; mais ce pas est

immense, et l'organographie seule nous le fera franchir. .
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qui pourront se livrer ce genre d'exprimentations , d'observer pour ainsi

dire jour par jour, et, aussi, de tenir exactement compte des phnomnes m-
toriques dont la puissance sur la vgtation est infinie.

ZOOLOGIE. iVo</ce sur les zones entomologiques de nos Pyrnes ; par
M. Loiv DuFouR. (Extrait par Tauteur.)

Je n'ai point traiter prcisment une question de gographie des in-

sectes, mais plutt un aperu de topographie entomologique , puisque mes

observations se bornent ces montagnes de la chane qui dpendent des

dpartements des Hautes et Basses-Pyrnes, c'est--dire des Pyrnes occi-

dentales. Cesontcesmontagnes, si illustres par les Palassou, les Ramond, etc.,

dont j'ai plus particulirement explor l'entomologie pendant un grand
nombre d'annes, et dont je puis avec quelque certitude indiquer les zones

en question. Toutefois ces quelques considrations ne laissent pas que d'tre

applicables d'autres contres montueuses.

Les insectes vivent, ainsi que les plantes, sous des conditions mtoro-

logiques qui favorisent, modifient ou excluent leur rsidence fixe dans telle

ou telle zone plus ou moips dtermine. Je % rsidence fixe^ par opposition

une station momentane ,
une habitation errante ou passagre ,

comme

par exemple celle de certains Hymnoptres, Diptres, Lpidoptres, qui,

franchissant, dans leur vie arienne si active, plusieurs zones, n'en deviennent

que les habitants nomades.

Les insectes ont sans doute sur les vgtaiix l'avantage d'une locomo-

bilit active qui largit ou rend fort variable leur zone d'habitation
;
mais

ils trouvent aussi dans la supriorit de leur organisation et dans les cons-

quences physiologiques qui en manent
,
surtout dans leur sensibilit

,
une

condition d intolrance pour certains degrs de temprature froide ^
dans

lesquels vivent et se perptuent plusieurs plantes. Ainsi sur les points culmi-

nants o croissent la Renoncule glaciale et la Saxifrage du Groenland
, c'est-

-dire une altitude d'environ 3ooo mtres, je n'ai jamais rencontr des

insectes domicile permanent, tels que certains Carabiques, Charansonites,

Forficidaires
, qui pullulent 5 ou 600 mtres plus bas. L'entomologiste

perdrait donc son temps et sa peine les chercher aux sommets du pic

d'Ossan, du Monn, du pic de Gre, de la Piquette d'Endrellits, du Pic du

Midi, etc. Il pourrait tout au plus y saisir fortuitement, par un beau soleil

de la fin d'aot, ou un Bombus au vol vigoureux, qui vient butiner la

drobe les corolles de ces hautes stations, ou un Sjrphe trivial, ou quelque

C.K., i847,i".Semj,e.(T.XXlV, N i9.) log
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papillon du genre rembruni des Satyres, qui traverse rapidement de ses ailes

uses celte rgion ,
et qui lude toute

l'agilit
du filet.

IjCS circonstances climatriques d ces altitudes sont incompatibles

avec le maintien de la vie animale pour les insectes domicile permanent.
Les neiges qui couvrent ces sommets et leurs abords, pendant au moins la

moiti de l'anne, s'opposent ce que les insectes parfaits et surtout leurs

larvs, dont la locomobilit est plus restreinte, et l'impressionnabilit beau-

coup plus grande, y puissent trouver des conditions de vie, des moyens de

subsistance. Aiusi la zone que les botanistes appellent alpine suprieure ne

saurait promettre rien ,
ou presque rien aux recherches entomologiques.

' IjCs vgtaux, par le dveloppement normal de leurs priodes d'vo-

lutions, me semblent rsumer, bien mieux que toutes les lignes inscrites sur

les cartes de gographie ,
la moyenne de la temprature gnrale et de la

constitution climatrique des localits. Sous ces deux derniers rapports, le

palmier, l'olivier, le figuier, le mais, la vigne, le chne, le htre, le bouleau,

le sapin, le rbododendrum, la renoncule glaciale, etc., sont mes yeux plus

significatifs, plus vridiques que les degrs de longitude, de latitude et

d'altitude, qui perdent ncessairement leurs droits d'induction mathma-

tique, quand il
s'agit de la station si variable de l'organisme vgtal ou animal.

" La vgtation est par elle-mme la condition ou directe ou indirecte de

l'existence des insectes. Ceux de ces derniers qui sont essentiellement phyto-

phages ne sauraient se passer des plantes dont ils sont appels se nourrir;

et quand l'espce vgtale, en quelque sorte fondamentale, vient leur

manquer, ils savent, par un instinct botanique admirable et tout providen-

tiel, recourir une autre espce du mme genre, et, dfaut de celui-ci,

un genre de la mme famille. Quant aux insectes destins se nourrir d'une

proie vivante ou vivre dans le dtritus organique, ils sont aussi sous cette

dpendance, dans cette subordination des lois harmoniques de la nature.

.l'avais d'abord cru pouvoir distribuer l'habitat de nos insectes pyr-
nens dans les trois zones botaniques du htre

,
du sapin et du rbododendrum

;

mais, quand je suis arriv la rpartition de mes cohortes d'espces, j'ai

prouv un embarras extrme
,
une difficult insurmontable. Les observa-

teurs qui explorent nos Pyrnes savent que ies deux ceintures du htre et

du sapin, vues de loin, paraissent bien tranches. Mais il en est autrement

quand on pntre, quand on parcourt ces forts; on reconnat alors, qu'

leur limite respective, les arbres de l'une s'entremlent ceux de l'autre. Je

n'ignore point que cet instinct botanique, dont je viens de parler, ne trompe

jamais les insectes
,
et qu'ils ne s'attaquent pas indiffremment au sapin ou
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au htre pour s'en alimenter ou leur confier leur profjniture; mais je sais

aussi que, dans les recherches entomologiques ,
on voit les insectes passer

de la zone de l'une de ces essences la zone de l'autre. Et pour les espces
dont les larves vivent ou sous la terre ou dans les dcompositions vgtales,
il serait fort difficile d'assigner leur habitat positif dans l'une de ces zones. Il

est d'ailleurs de vastes tendues de montagnes, mme trs-leves ,
o ces

forts n'existent point.

Ces difficults, ces considrations m'ont amen n'tablir, au moins

provisoirement, que deux zones entomologiques pour nos insectes pyrnens:
la zone sous-alpine et la zone alpine. .

.

, ; A&TiciE I. Zone entomologie/ue sous-alpine. ^

)i Elle comprend non-seulement les forts de htre et de sapin, mais les

pelouses, les boulis, tout le sol en un mot qui se trouve soit au niveau, soit

au-dessous
,
soit une hauteur parallle de ces forts.

En procdant, comme cela est naturel, de bas en haut, cette zone se

partage en deux rgions entomologiquement assez distinctes l'une de 1 autre.

lia premire est infrieure, la seconde suprieure.
1. Dans les collines et les valles basses de la rgion infrieure, on

rencontre une foule d'insectes qui leur sont communs avec les plaines que

parcourent les Gaves et l'Adour, et avec les forts d'o ils sont descendus de

gr ou de force. Par ce dernier mot, j'entends les pluies torrentielles, les

avalanches, etc. : l'numration de ces insectes formerait un volume.

1. Les insectes de la rgion suprieure sont plus essentiellement mon-

tagnards. Les uns habitent sous les pierres de la pelouse ou sous les galets des

torrents, les autres vivent sur les plantes ou parcourent les fleurs; ceux-ci

s'abritent dans les vieilles souches ou sous les corces mortes
,
ceux-l passent

une partie de leur vie dans le bois mme du htre et du sapin. J'ai fait con-

natre
,
dans mon travail, cent soixante-dix espces dont la patrie habituelle

est dans cette rgion ,
et je les ai rparties ou classes d'aprs les habitats dont

je viens de parler.

Article II. Zone entomologique alpine.

" Elle ect suprieure au sapin, et commence au rhododendrum
,

le seul

arbuste social de nos Pyrnes. D'aprs mes observations, la largeur de cette

zone aurait ses limites entre i 8oo et aSoo mtres. J'ai dj dit que les insectes

rsidence fixe n'atteignaient pas la station la plus leve des plantes. S'ils

descendent au-dessous de a ooo mtres ,
c'est qu'il existe alors des circonstances

109..
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climatriques exceptionnelles dpendantes ou de l'exposition des versants
,
ou

de la configuration physique des lieux, circonstances qui rendent suppor-
table ce domicile infrieur.

Les insectes de cette rgion sont presque tous aptres ,
ce qui les rend

stables, sdentaires dans leur habitat; aussi c'est sous les pierres ou les abris

qu'il faut les dnicher. L'immense majorit appartient l'ordre des Colop-
tres

,
et en particulier la famille carnassire des Carabiques. Le petit

nombre des autres se nourrit de dtritus vgtaux ou de racines : c'est peu
prs tout ce que nous savons de leur mode d'existence. L'tude de leur pre-
mier ge ,

de leurs mtamorphoses ,
de leur vie prive est pour longtemps

enveloppe de difficults
,
de mystres et de tnbres.

" On sera tonn de savoir que la population entomologique de cette

zone alpine se borne trente et une espces ,
dont je donne la nomenclature,

et cependant mes investigations ritres m'autorisent croire qu'il y a bien

peu ajouter ce nombre.

ZOOLOGIE. Description de la Terebratula alesiensis;

par M. d'Hombbes-Firmas. (Extrait.)

K Avant de prsenter cette Trbratule comme nouvelle ou comme indite,

je l'ai compare celles qui ont quelque ressemblance avec elle dans les

collections et dans les livres que j'ai pu voir, et
j'ai

consult plusieurs

conchyologistes qui ont reconnu les diffrences que je signalerai ci-aprs.
)i Je l'ai appele alesiensis , parce qu'elle mrite de porter le nom de cette

ville
,
car elle a t trouve dans l'enceinte mme de la ville d'Alais

,
sur la

place dite la Marchale
,

une vingtaine de mtres au-dessus du Gardon
,

et i48 mtres au-dessus du niveau de la Mditerrane.

Le noyau de cette coquille est d'un calcaire gris compacte, je la crois

d'origine jurassique, quoique je ne l'aie jamais rencontre dans nos mon-

tagnes de cette formation. Son test est conserv et spathique, son paisseur

varie de o,25 o,5 millimtre.

La Terebratula alesiensis est de celles qui sont un peu plus longues que

larges. Sa longueur tant loo, sa largeur est 80
,
sa hauteur 72,75. Son angle

cardinal a 87 degrs.
Ses artes latrales disparaissent et font avec la frontale une demi-cir-

confrence de cercle.

Elle est couverte de plis simples dessus et dessous
, qui se correspondent

et forment une dentelure aux bords
;
elle n'a pas de sinus perceptible. Les

Ter. mantelliana et pisum (Sow.) sont peu prs des mmes forme et gran-
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deur que la ntre, mais ont mohis de plis , et en diffrent surtout en ce que
la plus grande largeur de la premire est sensiblement au-dessous du milieu ,

et la seconde est un peu plus large que longue (XV, 26 et 18).

La Ter. chrjsalis (Schott.) offre lemme contour, mai?, sa plus grande
hauteur est prs du natis, et ses plis sont dicholomes (XVI, 9).

I^a Ter. impressa (Bronn) a aussi le mme contour, mais elle est lisse ,

moins bombe, et son crochet est plus recourbe' {XX, 7).

" Dessines de face, ces deux dernires et celle d'Alais se ressemblent assez
;

de profil on ne saurait les confondre : je les mentionne pour montrer l'im-

portance de reprsenter certaines coquilles de tous les aspects.
n Les Ter. oblonga et orbicularis (Sow.) ressemblent, au premier coup

d'il, Valesiensis; mais dans la premire, les artes cardinales de la valve

ventrale sont presque en ligne droite , et les artes latrales ne sont pas du

tout courbes. Dans la seconde
,
la plus grande largeur est au-dessous du

milieu, et sa plus grande hauteur est au-dessus ; elles sont d'ailleurs toutes

les deux dichotomes (XXI, a et 3).

La Ter. rostrata (Sow.) est celle qui ressemble le mieux la Ter.

alesiensis , mais sa plus grande largeur est plus rapproche du front; ses

artes cardinales, deux fois plus longues que les latrales, lui donnent la

Jigured'un triangle isocle, tandis que la ntre est ovale (XV, 27).

La Trbratule alaisienne est fort rare
;

il est vrai que la Marchale, en

partie taille dans le mamelon lacustre sur lequel est bti le fort, en partie

remblaye par les matriaux arrachs ct, entoure de murailles, sable

et plante d'arbres
,
ne laisse gure dcouvert le banc qui renfermait cette

coquille. On le voit cependant du ct de l'hpital et on le retrouve par-
tout dans les couches des collines qui nous entourent. C'est un poudingue

compos de nodules diffremment colors, provenant de roches jurassi-

ques et nocomiennes, rouls de plus ou moins loin et lis par une pte
calcaire. Il y en a de toutes les grosseurs. On y remarque quelques fos-

siles, empts, gnralement fracturs ou uss par le roulement qu'ils ont

prouv. On y reconnat le Spatangus retusus , l'Exogira sinuata ou aquila ;

mais j'y ai vainement cherch ma nouvelleTrbratule, et je ne concevais pas

d'abord , je l'avoue, son tat de parfaite conservation: ses plis rguliers, sans

tre angles vifs, et ses bords festonns, seraient moins nets si elle tait

arrive avec les autres coquilles et les fragments de roches anciennes, dans le

courant rcent qui recouvrit cette contre. Il faut ncessairement admettre

qu'elle tait renferme dans un de ces fragments, et qu'elle a paru plus tard,

aprs une cassure accidentelle du banc.
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GOLOGIE. Nouvelles remarques sur la classification des terrains

palozoques infrieurs ; par M. Mvrchjson.

Avant de passer lobjet principal de ma Note
, j'ai l'honneur de pr-

senter l'Acadraie
quelcjues-uns de mes ouvrages gologiques de l'anne

passe. .

-

D'abord ,
une nouvelle dition de la carte gologique de la Russie

d'Europe et des monts Ourals, dans laquelle les contours des formations -

de la Turquie et de la Transylvanie sont plus exactement dessins (grce
aux corrections que M. Boue et M. Partsch, de Vienne, ont bien voulu y

, ajouter), que dans la carte qui accompagnait l'ouvrage que j'ai publi avec

mes collaborateurs, MM. de Verneuil et de Keyserling, et que nous avons

prsent l'Acadmie. Cette nouvelle dition contient aussi les indications de

plusieurs lambeaux de la formation jurassique moyenne, lesquels, d'aprs les

renseignements du colonel Helmersen, mon collgue l'Acadmie de Saint-

Ptersbourg, viennent d'tre reconnus dans les steppes des gouvernements
de Sartof et d'Orenbourg.

)' J'offre des Mmoires sur les blocs erratiques de la Sude
,
et sur les

roches siluriennes de ce pays, qui sont destins complter l'ouvrage dj
cit, et qui rsultent des observations faites en compagnie de M. de Verneuil

,

en 1845.

Dans le premier de ces Mmoires, j'ai
fait voir que les gros blocs angii-

leux de roches cristallines du Nord sont toujours superposs aux sables et

cailloux rouls, qui composent les asars e?, Sudois, si bien dcrits autre-

fois par M. Al. Brongniart.Cettat de choses semble meprouver que, dans des

pays si plats que la Sude, l'le de Gotlandetles bords mridionaux de la mer

Baltique, le terrain de transport, ou asar, a t certainement charri par les

eaux, et que, vu la condition de ces masses et la gographie physique de ces

rgions, l'ide du transport des cailloux sur es glaces terrestres est tout fait

inadmissible. Poursuivant l'ide qui m'occupe depuis des annes, et que je

partage avec M. Durocher et avec plusieurs autres gologues, je crois que les

gros blocs anguleux qui recouvrent ces asars ont t laisss dans leur position

actuelle par la fonte de glaons flottants qui leur servaient de radeau, dans

l'poque pendant laquelle les eaux d la mer couvraient ces pays. Aprs avoir

donn beaucoup d'exemples de roches dont les faces qui ont t exposs aux

torrents emportant ces cailloux, etc., sont stries, arrondies et moutonnes,

prcisment comme dans ces endroits alpins par o les glaciers ont descendu
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des hautes montagnes, on sera, je crois, oblig d'admettre que des etfets

analogues, sinon identiques, ont t produits par le passage de dbcles

aqueuses (dues aux soulvements), travers les bas-fonds des anciennes

mefrs (maintenant des pays plats), totit autant que par l'rosion lente dts

glaciers qui ne peuvent avoir d'effet que sur les pentes des hautes mon-

tagnes. En outre de ces phnomnes, lesquels l'exception de la super-

position des blocs anguleux, ont t remarqus aussi par M. Seffstrom, et

par d'autres auteurs , j'ai tch d'expliquer comment les normes entasse-

ments de blocs anguleux en place (surtout ceux qui, sur le lac Wenjan,
sont entirement composs de vieux grs rouge) ont t laisss dans leur

position actuelle par l'action du dgel de la glace d'une mer glaciale, peu

profonde; et poiu" soutenir cette vue, je fais appel aux causes agissantes

de nos jours sur les couches des roches qui forment les bords de la rivire

Dwina, d'Archangel, et autres rivires et lacs de la I^aponie russe; manire

d'agir qui est dveloppe dans l'ouvrage dj cit sur la Russie.

Le Mmoire sur les roches silurienne de la Sude dmontre la distinc-

tion entre les roches infrieures de ce systme sur le continent de la Sude
et celles qui en font la partie suprieure, et qui occupent toute la grande le

calcaire deGothIand. Cette le avait t regarde, par Hisinger et tous les

gologues antrieurs
,
comme tant forme presque uniquement d'inic

seule et mme masse de e^caire
, y compris le promontoire calcaire de

Hoburg, au midi de l'le. Mes coupes, au contraire, font ressortir que les

couches les plus anciennes sont celles qui occupent la partie oppose ou

septentrionale de l'le, et qui reprsentent exactement les schistes et cal-

caires de Wenlock, auxquels ont succd, vers le midi, d'autres forma-

tions qui quivalent aux Ludlow-rocks de l'Angleterre. Cette succession est

pleinement confirme par l'apparition de corps organiques relativement

caractristiques des deux formations de Wenlock et de Ludlow, qui consti-

tuent le silurien suprieur de ma classification; et il est remarquer qiu'

plusieurs espces bien connues dans la partie suprieure des roches de

liudlow en Angleterre se retrouvent dans des psammites semblables prs de

Bursvik, entrelaces, en outre, par des pisolites et oolites qui, jusqu' pr-
sent, n'ont pas t notes dans des formations d'une si haute antiquit, et que
M. Hisinger avait ci'u devoir rapporter au terrain jurassique. Les couches

composant l'extrmit mridionale de Gothland passent des calcaires

contenant deux ou trois espces dvoniennes, et ainsi il ne pourrait exister

de doute quant la succession ascendante dont
j'ai parl. Voyant que l'le
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russe oppose, nomme OEsel, est compose aussi, en grande partie, de

roches siluriennes suprieures, je m'imagine que l'espace intermdiaire,

occup maintenant par la mer Baltique, a t rempli originairement de ces

marnes et sables incohrents, de 1 ge dvonien
, qui recouvrent de si grands

espaces en Russie.

" tant sur ce sujet des roches palozoiques, j'appellerai l'attention de

l'Acadmie sur deux autres brochures que je viens de publier, dont l'une fait

voir, pour la premire fois, l'existence d'une bande de roches siluriennes

dans le pays de Cornouailles, o, dirige du nord-est au sud-ouest, elle

occupe quelques promontoires mridionaux de cette province , notamment le

Deadman entre Plymouth et Falmouth. Cette dcouverte, due aux recher-

ches de M. Peach, qui y a trouv plusieurs espces d'ortliis et autres fossiles,

que j'ai
reconnus pour des types siluriens infrieurs indubitables, tablit un

rapprochement intime entre les quartzites de Cornouailles et ceux de la

Bretagne; les roches siluriennes des deux pays tant galement recou-

vertes par de grands amas de l'ge dvonien. Il est remarquer que les cou-

ches de Polperro ,
dans lesquelles M. Peach a trouv des dbris de poissons,

se rapportent la partie suprieure du systme silurien.

>' En dernier lieu, je dsire noncer brivement ma profession de' fui

quant la base des roches palozoiques, qui est donne en dtail dans une

brochure tire du dernier numro du Quaterlj, journal de la Socit golo-

gique de Londres. 11 suffit maintenant de dire que, l dedans, je m'oppose
entirement une proposition toute rcente de mon ancien ami et collabo-

rateur, M. Sedgwick, qui ne tendrait rien moins qu' absorber plus de la

moiti de mon systme silurien dans son systme cambrien. Je donne l'histoire

de l'origine de ces noms, et je fais voir comment le systme silurien tait

nomm et distingu en deux grands tages et plusieurs formations, dans

Tanne i835, avant qu'on et pens mme au mot cambrien. Ce mot

n'a t suggr qu'un an aprs la publication de ma classification, et il a t

adopt dans la prsomption que les vastes masses de schistes ardoisiers du

pays de Galles du Nord se ti'ouveraient remplies de fossiles distincts de ceux

dj nomms siluriens. Toutes les recherches ultrieures dmontrent ce-

pendant que, ni en Russie, ni en Scandinavie, ni en Amrique, il n'existe

une grande formation fossilifre infrieure quelconque qui soit remplie
d'autres restes organiques, que celle que j'ai

nomme lower-silurian (silurien

infrieur). Vu ces gnralisations tablies sur une si vaste chelle, je m'op-

pose ncessairement au changement de nom propos par M. Sedgwick ,
d'au-
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tant plus que , jusqu' ce jour, il a toujours annonc que son pays cambrien
,

dans lequel il cherchait trouver des formes indites et particulires, ne lu'

offrait que des types siluriens. Tout l'claircissement qu'on a
jet dernire-

ment sur le pays de Galles du Nord ne fait donc que prouver que le systme
silurien des les Britanniques est d'une plus grande paisseur qu'on ne l'avait

suppos dans le commencement. Par de telles recherches et celles de M. de

la Bche dans le pays de Galles et en Irlande, et par d'autres observations

dans le midi de l'Ecosse, on sait maintenant que les roches siluriennes des

les Britanniques ont une extension aussi vaste que dans l'Amrique du

Nord.
:,.,; \,V .:, 'V,/ .

;" .;

Je dois aussi dire que, dans tout le pays de Galles, il y rgne une con-

cordance gnrale entre les roches suprieures et infrieures du systme
silurien

,
et qu'en maints endroits les fossiles de ces deux dpts s'entrelacent

tellement, qu'il serait physiquement impossible d'en former deux systmes ou

terrains. Enfin on a trouv dernirement des dfenses de poissons cartilagi-

neux dans les parties infrieures du systme, qui ressemblent extrmement aux

dfenses des ichthyolites des Ludiow-rocks. Il ne reste donc plus le moindre

doute que le systme silurien constitue le plus infrieur des terrains pa-

lozoques dont les fossiles ont t dcrits; et les dernires recherches dans le

pays de Galles ne font que rendre plus frappante l'identit de ce terrain dans

les les Britanniques, avec ses quivalents eu d'autres pays. En effet, si l'on

allait substituer le mot cambrian celui de lower-silurian, il s'ensuivrait

qu'un nom gographique, tir d'une rgion dont les fossiles n'ont jamais t

dcrits, remplacerait des types de fossiles tablis depuis longtemps et qui ont

t compars eu Europe et en Amrique. En outre
,
le systme silurien

rduit, par l, une bande le plus souvent insignifiante {upper silun'an) ,

disparatrait mme des continents russe et Scandinave, o son fondateur

l'avait dvelopp ;
rsultat videmment oppos toutes les rgles reconnues

parmi ceux qui cultivent les sciences naturelles. On doit remarquer en

mme temps que le silurien infrieur, dans les pays o il constitue le cambrien

de M. Sedgwick, est associ des roches contemporaines de porphyre d'une

imuense paisseur, et se prsente sous un aspect si boulevers et si cristallin

qu'il a bien mrit tous les soins qui lui ont t vous par mon contemporain

distingu. ,- , ;.
-

En outre, je dois dire qu'au Longmynd, dans le Shropshire comme
dans le pays de Galles, en Irlande et autres pays, des roches siluriennes

infrieures , caractrises par tous leurs fossiles, recouvrent, d'une manire
discordante, des roches de sdiment sans fossiles, dans lesquelles on n'a pu

C. R., i47, i-'Semcjire. (T. XXIV, N" 19.) IIO
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dcouvrir que et l des traces les plus grossires de la vie animale. Si

l'on dsire continuer l'usage du mot cambrien, il sera donc ncessaire de le

restreindre ces roches tout fait infrieures celles qui contiennent les

types qui ont t publis depuis tant d'annes comme siluriens. Aprs ce peu
de mots, je laisse sous la protection de l'Acadmie le systme silurien,

qui m'a procur (
ce que je crois) l'honneur d'tre lu son correspon-

dant
(i).

"

M. Dumas annonce la mort de M. Hatchett, un des correspondants de

l'Acadmie pour la Section de Chimie.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de son Eloge

historique de Blumenhach ^ la dans la. saace publique du a6 avril 1847.

{f^oir au Bulletin bibliographique.)

M. Walckeisaer, Secrtaire perptuel de l'Acadmie des Inscriptions et

Belles-Lettres, prsente en son nom et celui de son collaborateur M. P. Ge-
vAis, le quatrime et dernier volume de VHistoire des Insectes aptres.

(
Voir au Bulletin bibliographique. )

M. DE BucH
,
un des huit associs trangers de l'Acadmie

, prsent la

sance, fait hommage d'un exemplaire de sa Description gognostique de l'le

de l'Ours (Bren-Insel). (^o/r au Bulletin bibliographique.)

M. DuvERNOY fait hommage d'un exemplaire de son article OvoLOGiE,
extrait du Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle. [Voir au Bulletin

bibliographique.)

RAPPORTS.

CHIMIE. Rapport sur un Mmoire relatij aux innovations notables

introduites dans la thrapeutique des eaux thermales sulfureuses;

prsent par le docteur Pujeade.

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Arago, Rayer, Lallemand rapporteur.)

Dans le Mmoire qu'il a soumis au jugement de l'Acadmie, le docteur

Pujeade montre facilement les avantages de l'administration des eaux ther-

(i) Pour viter toute quivoque, M. lie de Beaumont m'a suggr qu'il. serait encore

mieux d'avoir recours au mot cumhrien , tir des schistes noirs de Skiddaw, en Cumberland,

qui sont videmment infrieurs toute roche laquelle on puisse appliquer le mot de

silurien.
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maies dans toutes les saisons, surtout contre les affections chroniques, si dis-

poses s'agf[raver par les mauvais temps ,
et par de trop longs retards dans

l'emploi des moyens les plus propres les combattre. Tout le monde peut fa-

cilement comprendre combien il importe de ne pas tre oblig d'attendre

cinq ou six mois, et quelquefois beaucoup plus encore, pour faire usage des

eaux minrales quand elles sont indiques. Cependant les tablissements

thermaux ne sont, en gnral, accessibles que pendant les deux ou trois

mois les plus chauds de Tanne. Or il s'en faut de beaucoup que tous les ma-

lades soient libres, ou en tat d'tre transports, dans cette saison; et, chez

la plupart, l'affection qui rclame l'emploi des eaux minrales se manifeste

ou s'exaspre dans les neuf ou dix mois pendant lesquels ces tablissements

sont ferms. C'est en automne et en hiver, quand les fonctions cutanes dimi-

nuent et subissent de brusques et frquentes variations, que se dveloppent
ou s'aggravent les nombreuses affections chroniques dont la gurison est si

longue et si difficile obtenir. On sait combien le froid et l'humidit sont

contraires toutes ces maladies, quelque forme qu'elles affectent; et cepen-
dant tout ce que peuvent faire aujourd'hui les praticiens, pendant la mau-

vaise saison , c'est d'envoyer la plupart de ces malades dans le Midi
,
en atten-

dant l'poque des eaux: trop heureux, le plus souvent, quand ils peuvent

empcher le mal de faire des progrs jusqu'au mois de juin ou de juillet,

attendus avec impatience.

)' D'un autre ct, quand les malades ont obtenu leur gurison, ou du

moins une amlioration notable, par l'administration des eaux en t, ils

rentrent chez eux en automne, pour se retrouver sous l'influence des mmes
causes qui avaient produit ou exaspr le mal

;
il leur est donc bien difficile

d'viter des rechutes. Tandis que, s'ils avaient obtenu cette gurison pendant

l'hiver, leur convalescence conciderait avec le retour du printemps, et serait

par cela mme puissamment favorise, au lieu d'tre compromise comme
l'ordinaire. S'ils n'taient pas entirement guris la premire fois, ils ne per-

draient pas du moins, en hiver, ce qu'ils auraient acquis et, l'anne suivante,

ils pourraient faire un pas dplus, sans crainte de rtrograder. Ces consid-

rations devaient ncessairement frapper tous les
. praticiens clairs. Aussi,

beaucoup de mdecins anglais envoient-ils des malades Bath en hiver;

aussi, ceux d'Aix-la-Chapelle et des environs n'attendent-ils pas la belle

saison pour faire prendre les eaux ceux qui sont sur les lieux, comme le font

aussi les habitants de Dax, de Plombires, de Bagnres, ceux de Badenprs de

Vienne, etc. ;
aussi les inspecteurs des eaux d'Aix, en Savoie

,
se sont-ils em-

presss d'imiter les propritaires de Vernet etd'Amlie-les-Bains [rles-les-

IIO..
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Bains
, Fort-les-Bains), en employant des sommes considiables

,
fournies

par le Gouvernement, mettre leur tablissement en tat de recevoir des

malades pendant l'hiver.

" II n'a donc pas de doute conserver sur l'importance de pouvoir admi-

nistrer les eaux thermales dans toutes les saisons. Ce besoin est si gnrale-
ment senti, que tous les tablissements bien dirigs font des efforts dans ce

sens
, et qu'on donne partout ,

au milieu de l'hiver, des bains et des douches

avec des eaux thermales artificielles , faute de mieux. Ainsi le principe est

aujourd'hui gnralement reconnu : On ne croit plus que les eaux minrales

ne soient bonnes que pendant deux ou trois mois de l'ann. Pourquoi les

ides saines que professent tant de mdecins distingus ne sont-elles pas g-
nralement appHques? C'est qu'il ne suffit pas de fournir aux malades, des

tablissements pour l'hiver, des appartements, des corridors, etc.
,
entretenus

constamment la temprature la plus convenable; il faut encore qu'ils puis-

sent respirer souvent l'air du dehors, et s'exposer aux rayons du soleil. Un
air confin, peu renouvel, satisfait mal aux besoins de l'hmatose; et la

plus douce temprature, quand elle est trop uniforme, trop constante ,
favo-

rise l'affaiblissement de l'conomie. D'ailleurs, l'actioh du soleil est aussi sa-

lutaire l'espce humaine qu' tous les tres vivants; elle est surtout indis-

pensable quand la constitution est affaiblie, dtriore, et c'est prcisment
le cas des affections chroniques, qui rclament l'usage des eaux minrales.

N'est-ce pas le soleil qu'on ordonne ces malades quand on les envoie dans

le Midi? .,,,-. ,..;,
,.

Le docteur Pujeade, pntr de l'importance de ces conditions de

succs dans l'emploi des eaux thermales, a parfaitement compris tout le

parti qu^l pouvait tirer du beau climat du Roussillon
, pendant les neuf ou

dix mois de l'anne qui ne permettent gure la plupart des tablissements

d'en faire usage, et il s'est efforc, comme ses voisins de Vernet-les-Bains,

de mettre le sien en tat de recevoir avantageusement des malades pendant

toute l'anne. On va voir qu'il tait, pour cela, favoris sous bien des rap-

ports.

.En effet, les sources qu'il
a exploites sont situes dans la dlicieuse

valle du Tech
,

200 mtres au-dessus du niveau de la mer; elles sont abri-

tes des vents du nord par le voisinage de montagnes leves, et de l'aspect

le plus pittoresque; la temprature atmosphrique, dans les jours les plus

rigoureux, descend rarement au-dessous de zro, et la dure moyenne des

hivers n'est gure que d'un mois. C'est, au reste, ce qu'il
est facile de deviner

au simple aspect de la vgtation environnante; les montagnes voisines sont
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couvertes de lauriers-thyms, d'alos, d'agaves, de cactus, et le Lawin

polLo y acquiert les plus grandes dimensions; enfin les orangers, les ci-

tronniers, les yuca, les mimosa et autres plantes tropicales y vivent eu

pleine terre.

" Quant aux sources hydrosulfureuses du docteur Pujeade, dans une sur-

face d'environ loo mtres, il en a trouv huit principales dont la tempra-
ture varie de 34 62 degrs centigrades, ce qui lui a permis d'employer
directement les plus tempres et de faire servir les plus chaudes chauffei-

une partie de son tablissement, en mme temps que leur temprature
s'abaisse l'abri du contact de l'air, au degr ncessaire pour l'usage des

bains
, douches , vapeurs, etc. Dans les appartements les plus bas et les plus

chauds, des cabinets ont t rservs, avec une baignoire, pour que les ma-

lades les plus faibles ou les plus souffrants eussent supporter moins de d-

placement, [/eau pntre dans toutes les baignoires par en bas , afin que ses

gaz ne s'vaporent pas quand on les remplit ; et la plupart sont pourvues des

appareils de douches les plus varis et les mieux appropris toutes les in-

dications qui peuvent se prsenter. Un rservoir particulier permet d'autres

baigneurs de se livrer l'exercice de la natation; des locaux particuliers,

dont la vue donne sur la campagne, sont destins l'inhalation des vapeurs
thermales pour ceux dont les organes respiratoires sont affects, et des

moyens simples permettent de faire varier la temprature de la vapeur
volont. Ainsi les eaux sulfureuses, les plus puissantes par leur composition
et leur temprature, peuvent tre administres sous toutes les formes dans le

mme tablissement, pendant toute Vanne, et sous le plus beau ciel de

France.

Toutefois
,

si le docteur Pujeade a t favoris par le climat et par les

eaux, il a rencontr de grands obstacles de toute nature qu'il n'a surmonts

qu' force d'intelligence et de tnacit; il faut esprer qu'il n'en mettra pas
moins dans la poursuite des amliorations dont il a trac le programme dans

son Mmoire.
Il est dsirer aussi que cet exemple encourageant soit suivi dans des

localits voisines aussi favorises par le climat et par l'excellence des sources.

Ainsi, par exemple, l'administration de la Guerre va faire construire, en face

mme de l'tablissement du docteur Pujeade ,
un hpital militaire pour

l'administration des eaux d'une autre source hydrosulfureuse, trs-abon-

dante, beaucoup plus leve que le fate du btiment projet, et d'une temp-
rature de 62 degrs centigrades. Rien ne serait donc plus facile que de faire

circuler cette eau dans toutes les parties de l'tablissement
, pour les main-
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tenir en hiver la temprature la plus convenable, en mme temps qu'elle

se refroidirait, l'abri du contact de l'air, de manire pouvoir tre admi-

nistre en bains, etc., aprs ce long parcours. Un pareil tablissement,

situ dans le climat le plus favorable, quelques lieues de Port-Vendres,

deux journes d'Alger, aurait l'immense avantage de pouvoir administrer

les eaux thermales les plus puissantes ,
aux malades et aux blesss de notre

arme, pendant toute l'anne, au lieu de leur faire attendre l'poque de la

saison des eaux
, qui n'est bonne, Barges , que pendant deux mois. L'admi-

nistration de la Guerre et le pays y gagneraient autant que l'arme.

Enfin
, plusieurs localits des Pyrnes-Orientales, encore moins leves

au-dessus de la mer, et, par consquent, plus chaudes qu'Amlie-les-Bains,
offrent des sources ferrugineuses, alcalines, gazeuzes, etc., trs-abondantes

et trs-charges en principes actifs. 11 n'y aurait que bien peu de chose

fiaire pour seconder la nature, le climait, et crer des tablissements propres
recevoir les malades qui sont privs, pendant neuf mois, de la facult de

prendre ,
sur les lieux , les mmes eaux minrales

,
cause de la rigueur de

l'automne, de l'hiver et mme du printemps dans le Nord.

>' La latitude du Roussillon n'est pas la seule condition climatrique

avantageuse toutes ces eaux
,

il faut encore tenir compte du peu d'lva-

tion des sources au-dessus du niveau de la mer; car tout le monde sait que
les sites trs-levs, dans les contres les plus mridionales, sont aussi rigou-

reux que les plaines du Nord. C'est prcisment ce qui arrive pour un grand
nombre d'eaux minrales

,
d'ailleurs trs-puissantes ,

des Pyrnes, des Alpes

et des Apennins. Celles du Roussillon runissent donc deux avantages qu'il

est difficile de rencontrer associes, et qui sont pourtant indispensables pour
constituer un climat aussi favorable au traitement des maladies chroniques
dans toutes les saisons.

Quand on tudie les eaux minrales d'Allemagne, comme chimiste et

comme mdecin , on voit bientt que celles dont il vient d'tre question ne

leur sont pas infrieures pour la composition, tandis que le climat des deux

pays ne peut tre compar. Cependant toute l'Europe se rend ces diff-

rentes eaux des bords du Rhin
, parce qu'elles sont puissamment soutenues

par les gouvernements, lorsqu'ils ne les exploitent pas eux-mmes; tandis

que, chez nous, les tablissements les plus utiles au pays et l'humanit

ne sont pas mme protgs par une loi : la proprit des eaux minrales n'est

encore assure par aucune lgislation spciale, bonne ou mauvaise; et ce

dfaut de scurit pour l'avenir paralyse toute entreprise importante.

En rsum, votre Commission pense que le docteur Pujeade mrite les
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loges de l'Acadmie pour les amliorations qu'il
a introduites dans l'admi-

nistration des eaux thermales hydrosulfureuses, surtout pendant l'hiver. Elle

dsire que beaucoup d'autres eaux minrales, trs-puissantes et non moins

favorises par le climat, puissent tre galement employes ,
sur les heux,

dans toutes les saisons.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. Balard fait remarquer qu'il serait trs-facile, au moyen de liqueurs

titres, d'apprcier la composition de ces eaux sulfureuses, et de voir si

les variations qu'elles peuvent prouver dans leur composition correspondent
aux variations de leur temprature.

NOMEVATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une Com-
mission charge de prsenter une liste de candidats, pour la place d'acad-

micien libre, vacante par suite du dcs de M. B. Delessert.

Cette Commission doit se composer de deux acadmiciens libres, deux

membres pris dans les Sections de Sciences mathmatiques, deux pris dans

les Sections de Sciences naturelles et du Prsident de l'Acadmie.

MM. Arago et Pouillet, Flourens et Dumril, Hricart de Thury et Pariset

ayant runi la majorit des suffrages s'occuperont, de concert avec M. Ad.

Brongniart, de prparer la liste de candidats.

MMOIRES PRSENTS

MCANIQUE. Suite au Mmoire sur la torsion des prismes;

par M. DE Saint-Venant. (Extrait par l'auteur.)

'

(Commission prcdemment nomme.)
M On a montr [Comptes rendus, 11 mars 1 847, tome XXIV, page 485) que

la solution des problmes sur la torsion des prismes lastiques se rduisait a la

dtermination de la forme courbe prise par leurs sections transversales primi-
tivement planes et perpendiculaires aux artes, ou, ce qui revient au mme,

la dtermination de l'excs du dplacement longitudinal d'un quelconque
de leurs points, sur le dplacement du point central, o ces mmes sections

sont traverses par l'axe du prisme, autour duquel se fait la rotation. Soit

toujours %' cet excs, pour un point dont ^ et z sont les coordonnes par
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rapport aux deux axes principaux d'inertie de la section, se coupant son

centre, et soit Q l'angle de torsion pour l'unit de longueur du prisme; il

s'agit de dterminer ^' de manire que, pour toutes les valeurs de ^' et z,

on ait

et que, pour les valeurs de _^ et 2 relatives au contour seulement, on ait

cette autre quation ,

qui exprime que la pression extrieure est nulle, ou est normale la surface

latrale.

Cette dernire quation se partage en quatre autres quand la section

est un rectangle, et ^' est exprimable alors, comme on a vu, en une srie

complique d'exponentielles et de sinus.

Mais le problme est bien plus simple quand la section est une ellipse.

Alors, h et / tant les deux demi-axes, on a, pour le contour,

Y' z'

l'quation (2) devient -,

(3)
. -v(g' + e.)

+ Az(f -ej)
= o,

et la solution est ;..-,.""

>> On peut vrifier facilement que cette solution satisfait aux quations (i)

et (3), et, aussi, qu'elle est la seule
; car, si l'on fait ^' = Q ~'-2j'^ + ">

on obtient, par la substitution, deux quations exprimant que u serait la

temprature permanente prise aux divers points d'un espace prismatique
dont l'enveloppe est impermable la chaleur : en sorte que u ne peut tre

que constant, et, par consquent, nul, puisque le dplacement relatif |' doit

tre zro au point central, origine des coordonnes
j^,

z sur la section.

T/expression (4) rsout donc compltement la question.

Les sections d'un prisme lastique base elliptique prennent donc ,
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par la torsion, la forme gauche simple d'un paraboloide hyperbolique. On

n'a, alors, que \e premier des deux gauchissements signals aux Mmoires

du 22 fvrier et du 22 mars 1847- ,

' '
: >

" En reprsentant par ii
= -hi^, jx'

= - A' i
,
les moments d'inertie de la

section iautour des axes des jr et des z, et par G le coefficient d'lasticit de

torsion ,
on a pour le moment, autour de l'axe du prisme, des forces pro-

duisant la torsion 6 : . . .

.... .
- -

.
P + F V. ,

. :
.

en sorte que l'expression du moment de torsion trouve, en 1829, par

M. Gauchy, pour le prisme base rectangle, et qui est, alors, seulement

approche [Comptes rendus, tome XXIV, page 485), est exacte pour le

prisme base elliptique.
" -

.

-
(

.

' "
. ,

PHYSIOLOGIE. Recherches critiques et exprimentales sur les proprits
et lesfonctions de la moelle pinire et de la moelle allonge, et sur les

rapports de ces proprits et de ces Jonctions avec celles des muscles et

du systme nerveux ganglionnaire, accompagnes d'applications la

pathologie; par M, Kii,owvSqva.ho.
'

.

.

'

(Commission prcdemment nomme.) .

'

. . \

Parmi les expriences rapportes dans ce Mmoire, je crois, dit l'au-

teur, pouvoir appeler plus particulirement l'attention sur celles qui ont eu

pour objet la mesure de \a Jbrce motrice des membres postrieurs de gre-

nouilles avant et aprs la section de la moelle.

Voici le procd que j'ai employ pour mesurer cette force motrice : je
fixe au torse des grenouilles un petit crochet auquel je puis suspendre, vo-

lont, tel ou tel poids. Je tiens l'animal par le train antrieur, et je suspends
un de ses membres postrieurs un poids faible, mais suffisant pour le tenir

tendu. Dans cet tat, si l'on pince un des doigts de ce membre, il se flchit

aussitt. Parce procd, on arrive toujours, avec une assez grande prci-
sion, connatre le poids le plus fort qui permette la flexion. Je regarde
comme soulev, tout poids qui laisse s'oprer mme une flexion trs-faible.

Partout o je dirai qu'une grenouille a soulev tel poids, j'entendrai que c'est

l le poids maximum, 5 ou 10 grammes prs, qu'elle puisse soulever.

1. Immdiatement aprs la section de la moelle pinire, derrire la

seconde paire de nerfs, la force motrice est quelquefois nulle; mais, en g-
nral, elle est le quart ou le tiers de ce qu'elle tait avant l'opration. D'au

C. R., 1847, >" Semestre. (T. XXIV , N 19.) I I I
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trs fois elle est la moiti, et trs-rarement les deux tiers de ce qu'elle tait.

Jamais elle ne reste ce qu'elle tait. Une grenouille, par exemple, ayant pu
soulever 60 grammes, avant l'opration, ou ne pourra rien soulever imm-
diatement aprs, ou soulvera 10, 20, 3o ou 4o grammes, mais jamais 60.

2. Cinq minutes aprs l'opration, la force motrice a, en gnral, aug-

ment notablement
;

il est trs-rare qu'elle soit nulle alors. Ordinairement

elle est le tiers ou la moiti
, et quelquefois les trois quarts de ce qu'elle tait

avant l'opration.

3. Quinze minutes aprs l'opration ,
la force motrice a encore aug-

ment. Elle est alors, en gnral, la moiti ou les trois quarts de ce qu'elle

tait avant l'opration. Quelquefois elle a atteint le degr o elle tait avant

l'opration.

4 Vingt ou vingt-cinq minutes aprs l'opration, la force motrice est,

eu gnral ,
la mme qu'avant l'opration.

5. Une heure aprs l'opration, la force motrice a encore augment.
Elle est quelquefois alors le double de ce qu'elle tait avant l'opration; en

gnral, cependant elle n'atteint pas encore aussi iiaut.

6. Deux ou trois heures aprs l'opration ,
la force motrice est, en g-

nral, le double et quelquefois le triple de ce qu'elle tait avant l'opration.

Arrive ce degr, la force motrice parat cesser de crotre; mais pour-

tant elle crot, de fort peu, il est vrai. Quelquefois elle a ds lors atteint son

maximum, mais cela est rare.

> 7. Vingt-quatre heures aprs l'opration, la force motrice est, en g-
nral, arrive son maximum. Quelquefois cependant il faut deux, trois ou

quatre jours pour que ce maximum soit atteint; mais, dans tous les cas, l'ac-

croissement est extrmement faible ds que quelques heures se sont coules

aprs l'opration.
>> Pour prsenter ces diffrents rsultats aussi nettement que possible,

je vais donner les chiffres des poids soulevs par deux belles grenouilles

vertes A et B :

Av. l'opr. auss. apr. 5"" apr. i6 apr. aS apr. i** apr. a*" apr. 4*" "P""- a^*" apr-, 4*^ "P""-

A. 6o gr. 20 gr. 45 gr. 60 gr. 80 gr. i3o gr. 140 gr. 140 gr. i5o gr. i5o gr.

B. 60 gp. 10 gr. 3ogr. 4 gf- 6ogr. loogr. iio gp. i3o gr. t4ogr. 140 gr-

X Quand la force motrice a atteint son maximum
,
elle reste peu prs

stationnaire pendant cinq, dix, quinze ou vingt jours, aprs lesquels elle d-
crot peu peu ; et, si la grenouille survit plusieurs mois l'opration ,

la force

motrice arrive tre infrieure ce qu'elle avait t avant l'opration. Ghei
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des grenouilles qui ont survcu six , sept ou huit mois, elle a t rduite
, peu

peu, jusqu' la moiti ou le tiers de ce qu'elle avait t avant l'opration.

Peut-tre la force motrice ne diminuerait-elle pas si les grenouilles op-
res taient bien nourries

,
et si l'on excitait souvent des mouvements dans les

membres postrieurs. C'est ce que tendent faire admettre deux observations

mentionnes dans mon Mmoire.

MCANIQUE APPLIQUE. Note sUr un appareil de sauvetage , le porte-

amarre; prtr M. Delvigne.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Piobert, Duperry. )

Bien des efforts ont t tents pour tablir de loin une communication

entre un btiment naufrag et la terre, ou de btiment btiment. Entre

autres moyens, M. le capitaine anglais Manby a imagin de faire arriver un

cordage, en fixant une de ses extrmits une bombe lance par un mor-

tier; mais ce moyen russit difficilement, parce que la vitesse du projectile

fait souvent rompre la corde. Le tir d'une bombe n'est d'ailleurs pas sans

danger, et la violence du vent opposant ensuite une rsistance considrable

au cordage dploy dans l'espace, il en rsulte de trs-grandes dviations
;

enfin, lorsque la bombe manque le but, la corde est entrane au fond de

l'eau et le coup est perdu.
>' Pour remdier ces inconvnients

,
au lieu d'entraner un cordage par

le tir d'une bombe, j'ai imagin un projectile, form du cordage mme,
roul en bobine allonge et d'un cylindre en bois qui lui sert d'enveloppe.
Cette bobine, lance par une bouche feu, se dvide trs-rapidement dans

sa course ,
et l'enveloppe creuse en bois va porter l'extrmit du cordage au

point o il s'agit de porter secours. Si le but est manqu, ce cylindre creux

devient une petite boue et flotte prs du navire.

Je dois la bienveillance , l'appui de M. le Ministre de la Marine
,

d'avoir pu exprimenter ce systme avec diffrentes bouches feu
,
et il ne

me reste plus de doutes sur la possibilit d'tablir facilement une communi-

cation
, soit de navire navire, du navire la terre ou de la trre au navire,

au moyen de ce projectile que je nomme \e porte-amarre.
Dans les essais que j'ai

faits Lorient, par ordre de M. le Ministre de la

Marine, la porte moyenne du porte-amarre, tir par le mortier de i5 cen-

timtres (calibre de 24) sous l'angle
de a5 degrs, a t de aSo mtres;

son poids tait de 7'"',5oo, et la charge de poudre de 160 grammes. Avec la

caronade de 3o, la porte a t de Sao mtres sous l'angle de i4 degrs ,
et

III..
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de 385 mtres sous l'anffle de 19 degrs. Le porte-amarre pesait 10 kilo-

grammes, et la charge de poudre tait de aSo grammes.
On avait craint qu'un vent fort venant de ct donnt lieu de grandes

dviations, mais l'exprience a prouv qu'il n'en tait pas ainsi. La corde

pousse par le vent
,
exerant une lgre action contre la partie postrieure

du projectile, fait incliner un peu sa pointe vers le vent, et donne lieu

une sorte de drivation qui fait compensation l'action du vent.

" Tout est prpar en ce moment, pour l'essai d'un porte-amarre du ca-

libre de 80 , par les canons la Paixhans et le mortier de 11 centimtres
,

avec lesquels je compte bien ateindre la porte de 5oo mtres. ,

GOMTRIE ANALYTIQUE. Mmoire sur la thorie des courbes; par
M. VoizoT. (Transmis par M. le Ministre de l'Instruction publique. )

(Commissaires, MM. Poinsot, Sturm,Lam. )

PHYSIOLOGIE. De Vaction tonique de l'ther sulfurique ; par M. Parchappe.

(Commission de l'ther.)

L'auteur a fait quelques expriences touchant l'action de l'ther sulfu-

rique introduit, sous forme de vapeur, dans le rectum. Voici une de ces

expriences que nous rapportons en entier:

De la vapeur d'ther sulfurique est introduite d'une manire continue

par l'anus dans le canal digestif d'un chien mtin adulte, de petite taille.

L'opration a t continue pendant treize minutes, avec une suspension de

quatre minutes. 73 grammes d'ther ont t vaporiss; mais la moiti, au

moins, de la vapeur est ressortie de l'anus par un courant continu pendant

l'opration. Au moment o Ton prpare l'animal subir l'opration, il pousse
des cris perants. Pendant les six premires minutes de l'opration, plaintes

sourdes, puis agitation, cris violents
, gne de la respiration, ballonnement

du ventre
,
hbtude du regard.

I Laiss libre, l'animal voit, entend; il marche sans trbucher; il est

sensible la douleur; il cherche fuir, se cacher. Soumis de nouveah

l'action de la vapeur d'ther pendant quatre minutes, aprs quelques

plaintes sourdes, quelques mouvements latraux de la tte et quelques mou-

vements de la langue pour lcher ses lvres
,

il tombe dans la stupeur. On
cesse l'opration. L'animal, mis sur ses pattes, s'y tient un instant. II ne

voit ni n'entend. On lui coupe un bout de l'oreille sans qu'il bouge. A la

section d'un bout de la queue, il jette un petit cri. Il tombe sur le flanc et
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demeure immobile. La respiration est haute, lente, profonde. Les oreilles

sont insensibles la section, la torsion, l'introduction d'un instrument

piquant dans le canal auditif. On coupe une rondelle de la queue , l'animai

relve un peu la tte
,
ouvre les yeux ,

tourne la tte du ct de la queue,

en poussant un lger cri. Cinq minutes aprs la suspension de l'opra-

tion, l'assoupissement de l'animal est plus profond. T-ia queue est pince,
tordue

,
sans que l'animal crie. Il se fait dans la tte un lger mouvement.

Plusieurs rondelles de la queue sont successivement coupes, sans qu'il y ait

ni cris ni mouvement.

La respiration se fait comme dans le sommeil. Le sang qui coule des

plaies est vermeil. L'animal reste dans cet tat de profond assoupissement

pendant une demi-heure. A partir de ce moment, la respiration s'embar-.

rasse,la circulation s'affaiblit, l'animal se refroidit; quelques mouvements

spontans des pattes, quelques gmissements ,
un lger cri; puis le poil se

hrisse, les membres se roidissent, la respiration se suspend, et la mort ar-

rive une heure vingt-sept minutes aprs le commencement de l'opration.

Autopsie : Inflammation considrable de toute la longueur du tube digestif.

Injection trs-vive avec ecchymoses de la pie-mre crbrale.

MDECINE. Topographie mdicale de la ville et gorge de Salins (Jura):

diathse lymphatique des habitants ; traitement avec les eaux sales et

les eaux mres des salines de cette ville. Des causes, de la nature, du
traitement de la fivre typhode et de sa contagion dans le Jura; par
M. Germain.

(Adress pour le concours aux prix de Mdecine et de Chirurgie de la

fondation Montyon.)
' '

, . '..'".,. '_. . '.''. i- ^

MCANIQUE APPLIQUE. Description et figure d'un systme propulseur
rames verticales articules, appliquahle la navigation vapeur
maritime et fiuviale ; par M. Teksiiss..

(Commissaires, MM. Dupin, Poncelet, Morin.)

MCANIQUE APPLIQUE Figure et description dun appareil destin la

prparation usuelle de Veau gazeuse et des divers liquides chargs d'acide

carbonique; par M. Briet.

(Commissaires, MM. Becquerel, Payen, Balard.)
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CORRESPONDANCE.

M. Bdssy prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le nombre

des candidats pour la place d'acadmicien libre
,
vacante par suite du dcs

de M. B. Delessert.
I

(Renvoi la Commission charge de prparer une liste de candidats.)

CHIMIE. Recherches sur les sels ; par M. Charles Gerbardt.

PHYSIOLOGIE. Sur la division du centre nerveux, propose par
M. Marshall Hall; par M. S. Pappe:heim. (Extrait par fauteur.)

,..^,,
Choisissons un Mammifre comme type : la masse totale du centre

nerveux est uniforme d'abord , pour l'il nu
, peu prs jusqu'au moment

o les organes principaux se sont produits, et o leurs deux parties la-

trales se sont soudes ensemble. Dans cet tat de choses, ce que nous

nommons corps calleux et commissures" du cerveau, est cr par la masse

totale du cerveau. .\i

Mais bientt cette masse chang d'aspect, et la nature des commissures

se transforme. '

La masse, pour ainsi dire lamellaire, uniforme
,
se partage en trois

lamelles concentriques, dont la moyenne est gris-rougetre , tandis que les

deux autres, que nous dsignerons, pour abrger, sous les noms de capsule
interne et de capsule externe, sont blanches. Il sera facile de faire voir que ,

dans la lamelle moyenne, se forment les racines des nerfs priphriques; de

sorte que nous pourrions la nommer appareil piiphrique. Je dis que les

capsules produiront l'appareil central
,
et si un nerf priphrique part d'elles,

c'est tout au plus un lment central, qu'il aura pris de cet appareil.
Le travail de scission en trois lamelles, dont il vient d'tre question,

est bien loin de se produire dans toute l'tendue du cerveau la fois
;

c'est

dans les hmisphres, o il est videmment le preniier. Dans les corps qua-

drijumeaux, il se manifeste plus tard, et c'est aprs ces parties que l'on

commence le reconnatre dans les couches optiques et les autres parties de

la masse nerveuse.

. .'.De plus, cette scission, qui se prononce l'il nu comme l'observa-

tion microscopique, n'empche pas que la formation ultrieure ne pro-

cde, dans toutes les parties ,
de la mme manire; car il y a des parties qui ,
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une fois produites ,
continuent s'organiser aux dpens de la masse totale

,
en

tirant leurs sources nourricires de toutes les trois mamelles
, comme , par

exemple, les cornes d'Ammon, les corps stris, tandis qu'il y en a d'autres

dans lesquelles l'une ou l'autre lamelle s'arrte
,
ou s'vanouit mme, pendant

qu'une seule perfectionne davantage sa structure.

Enfin il y a des parties ,
dans la lamelle primitive , qui ne participent pas

du tout ce travail de scission
,
ou qui y participent seulement dans l'un ou

l'autre ordre des animaux, ce qui a lieu pour la valvule extrieure du

cervelet.

Pour que c travail de scission soit bien compris dans sa signification

physiologique, il faut que son tude marche toujours de concert avec la re-

cherche de la structure
,
et alors on le rduit aisment aux lois suivantes :

" Il produit des accumulations, qiii
deviennent les centres pour une for-

mation tertiaire. Il produit la structure spciale (fibres, cellules, etc.). Il

existe bien, la vrit, des lments centraux, qui se joignent aux lment.s

priphriques, pour composer un organe, et quelquefois un nerf des l-

ments centraux et priphriques; mais il n'existe pas, comme le soutient

M. Hall, des organes centraux particuliers, dans les cerveaux des Mammi-
fres. La seule vrit qui nous soit reste, jusqu' prsent, est celle que
M. Flourens a tablie le premier, que le cervelet est le coordonateur des

mouvements. Il sera l'objet de nos communications futures : on verra alors s'il

nous a t possible ou non de donner une explication suffisante de ce ph-
nomne

, qui est le problme le plus difficile, et un des plus levs de l'esprit

humain.

La division du cerveau en deux parties, dont je nomme l'une partie

priphrique, l'autre partie centrale , et qui nous a conduit restreindre

trois la distinction des parties de cet organe d'aprs son dveloppement ,

savoir: a partie centrale, b priphrique, c mixte de a et
;
cette con-

clusion, dis-je, doit nous dcider assez fermement, abandonner tout

fait la dnomination de cerveau, si nous nous imaginons d'exprimer par
ce mot une chose rellement diffrente de ce que l'on nomme systme
nerveux des animaux vertbrs : car essentiellement le cerveau n'est rien

qu'une extrmit centrale du systme nerveux priphrique , plus une quan-
tit des lments centraux. .

. . . .

' ^
Or ce n'est pas la composition , mais la forme qui nous a fait exprimer la

diffrence, et le terme gnral qui nous induit une classification univer-

selle du systme nerveux est plutt celui qui ,
en regardant l'ensemble de ce

systme , distingue :
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>- a seulement par des lments centraux,^ seulement par des lments^

priphriques, c par une combinaison des lments centraux et priph-
riques.

ANATOMIE. Disposition desfibres nerveuses dans l'organe lectrique de la

torpille. Structure des ganglions des nerfs rachidiens.
[
Extrait d'une

Lettre de M. Wagner M. Flourens
(i). ]

Depuis quelque temps, j'ai recommenc mes travaux physiologiques
sur le systme nerveux. J'ai t assez heureux pour trouver des faits entire-

ment nouveaux. Je prends la libert de vous entretenir des deux plus im-

portants.
"

Jusqu' prsent, on avait l'opinion que les fibres nerveuses primitives se

terminent par des anses, mais que chaque fibre marche isole et non divise

jusqu' cette terminaisoii. M. P. Savi a montr, le premier, que sur les dia-

phragmes de l'organe lectrique de la torpille, les fibres primitives forment

des mailles en se bifurquant. On avait mis quelques doutes sur ces observa-

tions
; je ne les ai pas seulement confirmes, mais

j'ai
trouv une complication

plus curieuse.

Chaque fibre nerveuse qui pntre dans l'organe lectrique devient

plus grosse vers sa terminaison, se gonfle, pour ainsi dire
, et , avant de se ter-

miner sur les diaphragmes, donne un nombre de douze quinze rameaux

ou branches qui forment, en se bifurquant avec d'autres branches d'une

autre fibre primitive, les mailles que M. Savi a dcrites dans son M-
moire. Mais ce n'est pas encore la dernire terminaison des nerfs. Les

branches donnent naissance d'autres qui viennent ou des anses ou des

branches leur bifurcation, et qui se bifurquent de nouveau, pour former

un rseau trs-fin autour des cellules du tissu lectrique, lequel montre des

noyaux ronds, comme les pithliums. Chaque fibre lmentaire est enve-

loppe d'une gaine, trs-paisse vers sa terminaison, et qui est l'origine des

gaines plus minces des branches. On voit partout des noyaux dans les

gaines.

Voici donc une division trs-complique de fibres primitives; je ne

doute pas qu'on n'en dcouvre ailleurs
,
et

,
moi-mme

, je crois tre prs d'en

dcouvrir dans d'autres tissus; mais nulle part la transparence d'un tissu n'est

aussi grande que dans le tissu lectrique.

(i) Cette Lettre, crite de Pise, en date du ip fvrier, n'est parvenue que cette semaine

au Secrtariat de l'Institut. . .,
'...
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Pour voir le rseau du second ordre, il faut un fort grossissement et beau-

coup de nettet dans l'image. Qu'il me soit permis de dire cette occa-

sion de quel secours a t pour moi un excellent systme de lentilles qut

M. George Oberhauser a bien voulu m'envoyer Pise.

H Un autre fait plus gnral et important pour toute la physiologie

du systme nerveux, c'est la dcouverte de la vraie structure des gan-

glions, du moins des ganglions des nerfs rachidiens, du nerf trijumeau, de

la paire vague. J'ai trouv peu prs la mme conformation ,
d'abord dans la

torpille, plus tard dans les raies et les squales, animaux prcieux pour ces

recherches, cause du manque ou du peu de dveloppement, dans les gan-

glions, du tissu cellulaire qui empche de suivre les fibres primitives dans

les ganglions des autres animaux.

Voici ce que j'ai
trouv dj l'anne passe, et que j'ai

confirm depuis

dans un grand nombre de cas :

Chaque fibre lmentaire qui vient d'une racine du nerf du ct du

cerveau ou de la moelle pinire se prolonge en un globule ganglionnaire

(corpuscule nerveux) qui laisse voir son noyau avec le nuclole. De chaque

globule ganglionnaire prend naissance une autre fibre nerveuse
, qui s'al-

longe dans les branches priphriques du nerf correspondant. Quelquefois
on voit parfaitement la moelle de la fibre pntrer dans le globule gan-

glionnaire mme; dans d'autres cas, ce sont des fibres nerveuses plus fines

(les soi-disant fibres sympathiques) qui prennent leur naissance des corps

ganglionnaires; et de l'autre ct, les fibres primitives s'largissent peu

peu et prennent l'apparence ordinaire.

J'ai t bien tonn de cette structure des ganglions , qui sera certai-

nement la mme dans l'homme et les autres Vertbrs. Cette dcouverte

changera les vues qu'on avait sur la physiologie du systme nerveux
,

et la

marche qu'on a suivie. Mais l'anatomie sera toujours la base de notre phy-

siologie.
"

GOLOGIE. Sur la constitution gologique de quelques parties de l'empire
du Maroc. (Extrait d'une Lettre de M. Coquand M. liede Beaumont.)

... Je suis revenu ces jours derniers du Maroc, aprs un sjour de quatre
mois parmi les tribus du petit Atlas. Voici, en deux mots, l'historique de

mon voyage. L'empereur du Maroc a accord un Maure la concession des

mines de la province de Ttouan
,

et ce Maure s'est associ des ngociants
marseillais qui m'ont charg de leur faire un Rapport sur l'avenir de ces

mmes mines. J'ai donc t oblig (et je vous assure qu'on n'avait pas besoin

C. R., 1847, 1" S^me^tre. (T. XXIV, N" 19.) 112
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de stimuler mon zle) de parcourir les montagnes qui s'tendent depuis le

Rif jusqu'au promontoire de Ceuta.

Trois grandes formations concourent la constitution gologique de

ces contres. C'est d'abord la zone littorale forme des contreforts du petit

Atlas qui s'abaissent graduellement jusqu' la mer, o elles dessinent des

promontoires allongs, entre lesquels s'ouvrent de grandes plaines alluviales.

Cette premire zone est entirement occupe par le terrain ancien, et, par ce

nom j'entends dire le terrain de transition dont la base est convertie eu

gneiss, en micaschites et en phyllades. A ces schistes cristallins succdent

les anagnites, les grauwackes, les calschistes, des calcaires noirs fossilifres

et des schistes argilo-marneux. Ces diverses roches, dont l'ensemble constitue

un massif trs-puissant, sont couronnes par un dpt trs-pais de grs
rouge, de conglomrats rouges, de marnes amarantes, dont les dtails

de composition ne diffrent en rien des grs bigarrs du Var, cette seule

diffrence prs, que, dans le Maroc, ils sont totalement dpourvus de dbris

de porphyre rouge quartzifres. Le terrain de transition se divise nettement

en trois tages : scbistes cristallins
, grauwackes et calcaires noirs

, grs et

conglomrats rouges, lesquels passent des uns aux autres par des gradations

insensibles, de manire ne former qu'un seul tout indivisible. Je vous

avoue que, les premiers jours, j'tais tent de voir, dans les grs rouges, des

grs bigarrs; naais les coupes prises Berrisalah m'ont fait dserter cette

premire opinion. C'est qu'en effet il existe entre eux et les grauwackes la

liaison la mieux nuance et la concordance la plus parfaite. Les calcaires

m'ont offert des fragments d'orthocres et des empreintes d'orthis, ainsi que
des myriades d'articles d'encrines : aussi croit-on avoir sous les yeux un

marbre dvonien de la Belgique. Mais sont-ils rellement dvoniens ou

siluriens? voil la question. Dans la premire hypothse, quel serait en

Europe l'quivalent des grs rouges suprieurs? A coup sr ils sont de

transition. Nous verrons plus tard si la dtermination des orthocres sera de

nature fixer invariablement leur vritable position.

A Ceuta, Rastorf et l'extrmit de presque tous les promontoires,

on observe de superbes filons de granit et de pegmatite tourmalinifres

injects dans les micaschites. Ces filons se rattachent, suivant toute vrai-

semblance, une grande masse granitique ruptive que la Mditerrane

recouvre en ce moment. Au surplus, les environs de la Garde-Freynet et du

Plan-de-la-Tour (Var), ainsi que les falaises de l'le d'Elbe, reproduisent,

terme pour terme, les accidents gologiques de cette portion du Maroc.

." Aux terrains de transition succdent les tages jurassiques : grandes
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masses calcaires, dolomitiques leur partie infrieure, bitumineuses leur

partie moyenne, et lithographiques leur partie suprieure. Leur caractre

dominant est une stratification bien marque, et la monotonie des lignes

qu'elles dessinent l'horizon. Le calcaire lithographique est pntr de silex

et ressemble, d'une manire frappante, la inajoUca de l'Italie dont il est

l'quivalent, ainsi qu'aux calcaires rabanes qui, dans les Alpes provenales
et dauphinoises, forment le chapiteau des formations jurassiques. Les

roches de Gibraltar
,
ainsi que les montagnes secondaires de l'Andalousie

,

sont, en gnral, d'origine jurassique.
" Le terrain crtac est reprsent par trois termes distincts ; c'est, aprs le

terrain de transition, auquel la rencontre de fossiles donne beaucoup d'im-

portance, celui dont la physionomie est la plus nette et la moins quivoque.
Le premier terme est form par un calcaire blanc-gristre compacte, qui

n'admet aucune autre substance subordonne
;
c'est le calcaire de la Sainte-

Beaume, des Alpines, de Cassis, d'Ollioules et de Grasse, avec les mmes
formes denteles et crneles. J'ai eu la fortune d'y dcouvrir la Chama
arnmonia et quelques autres fossiles nocomiens. Le calcaire Chama limite

le petit Atlas et lui prte des paysages et des points de vue du plus haut

style. Le second terme
, qui se lie au premier par une fusion qui empche

d'tablir une limite bien tranche, est reprsent par des calcaires de mme
pte et de mme couleur que le calcaire Chama, mais qui renferment des

nummulites et des trbratules. Ces fossiles deviennent plus abondants dans

les couches suprieures, et s'y trouvent associs quelques grains de quartz
roul. Ces nummulites ont jusqu' 12 centimtres de diamtre. La liaison des

couches nummulites, avec le terrain Chama, est incontestable, et si on

admet qu'elles reprsentent le grs vert (le mme problablement qui ren-

ferme des hippurites dans les environs de Constantine), le Maroc confir-

merait, d'une manire plus clatante encore que les autres rgions observes

jusqu'ici, la sparation que vous avez, vous le premier, introduite dans la

science, du calcaire dicrates AuxecXe terrain jurassique. Le troisime el

dernier terme du terrain crtac, est le terrain d'albarse et de macigno, qui
a pris, dans le Maroc, un dveloppement tellement prodigieux, que les

Apennins ne sauraient aujourd'hui lui disputer le pas. Ce sont bien l encore

ces calcaires. veines spathiques, ces*argiles dlayables, et ces grs micacs

dont les alternances successives donnent naissance des accidents de

paysages et des cultures si varies. Tanger est bti sur des albarses ptris
de Fucoides targioni et intricatus. Les mmes plantes reparaissent sur

plusieurs autres points, notamment dans les montagnes de la province de
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Ttouan
, rejetes entre le petit et le grand Atlas; et je doute fort qu'entre ces

deux chanes il existe autre chose que ce terrain, dont la continuit finit par
devenir monotone. J'ai recueilli, dans Berridere, des nummulites, mais

d'une autre espce que les nummulites du terrain crtac proprement diti

Rien n'est plus vident que son indpendance par rapport toutes les autres

formations. Le Maroc nous offrira encore la relation vritable des deux

terrains nummulites, et de plus le moyen de les sparer l'un de l'autre. Il

me parat trs-difficile, pour ne pas dire tmraire, d'introduire dans le

tertiaire ces masses effrayantes de macigno et d'albarse.

Le terrain tertiaire se compose de trois tages : le premier, d'eau douce

et form presque exclusivement par des brches argilo-calcaires ; le second,

par la molasse marine; tous les deux sont soulevs et plaqus dans le fond

des valles secondaires. Le dernier tage est un dpt vaseux
, rougelre, ho-

rizontal et form probablement au fond d'un lac qui occupait les rgions
voisines de la Mditerrane.

Les travertins abondent sur tous les points. Bien que ce sujet paraisse
us ou de peu d'intrt, cependant leur tude dans le Maroc m'a dvoil des

faits nouveaux, je dirai mme piquants, mais qui ne peuvent trouver ici

leur place.

" Outre les granits intercals dans les schistes cristallins
, les environs de

Ceuta m'ont prsent des ruptions serpentineuses, et les serpentines y sont

cuprifres comme en Toscane. Les grs rouges de la valle de Cuitan sont

traverss par des spilites dont le facis rappelle les spilites du Var d'une

manire frappante. Dans le voisinage des spilites abondent les mines de

cuivre et de plomb.

PHYSIQUE. Note sur des sjmpiezomtres indpendants de la temprature;

par M. Gaudin. (Extrait.)

'

Tous les physiciens savent que le baromtre ordinaire ne peut indi-

quer, sans percussion et calcul, les lgres oscillations de la pression atmo-

sphrique qui se trouvent masques, dans cet instrument, par l'inertie de

la colonne de mercure et son changement de longueur, sous l'influence de

la temprature ambiante ;
aussi a-t-on cherch construire des baromtres

rservoir d'air (dits sympiezomtres)\ permettant l'emploi de liquides plus

fluides et moins denses que le mercure, et, par suite, jouissant d'une plus

grande sensibilit.

J'ai trouv plusieurs moyens de construire des sympiezomtres ind-

pendants de la temprature.
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Premire solution. Si l'on place, dans le sol d'une bonne cave, r ou

2 mtres de profondeur, une bouteille en verre (ou dame-jeanne) de la con-

tenance de i5 ou 20 litres, aprs avoir scell son orifice un tube en plomb

(ou en gutta-perka) d'un trs-petit calibre, que l'on amnera dans la pice
destine aux observations, pour l'adapter un tube vertical en verre, de

2 ou 3 millimtres^de diamtre, qui plongera, par sa partie infrieure, dans

un rservoir cylindrique contenant de l'essence de trbenthine rectifie ou

de l'eau additionne de chlorure de calcium
; si, en outre, on a amen, par

la succion, la colonne liquide la hauteur convenable dans le tube vertical,

au moyen d'un bec robinet, soud la douille , qui joint le tube en plomb
au tube en verre ,

la colonne oscillera dsormais suivant la pression atmo -

sphrique, avec une chelle de variation quinze fois plus tendue que celle

du baromtre mercure. Quant l'action de la temprature, dans ses va-

riations diurnes et annuelles, elle sera si faible ou si lente, et avec tant de

causes de compensation, que les indications de ce baromtre usuel n'en

seront pas affectes d'une faon sensible.

> Deuxime solution. Imaginons un thermomtre air renvers dont

la tige capillaire vient se souder au rservoir d'un autre thermomtre li-

quide, compos d'essence de trbenthine et de mercure; la tige de celui-ci,

qui part de la partie infrieure du rservoir commun , aprs avoir dcrit un

coude, se continuera verticalement : cela tabli
,
si les degrs de ce thermo-

mtre liquide sont de 2,8, il arrivera que, pour chaque variation de i degr,
le mercure s'lvera ou s'abaissera de cette quantit dans la tige verticale

, et

cette pression, en plus ou en moins, viendra ragir sur le thermomtre air;

mais comme en mme temps, par l'action du mme changement de temp-
rature

,
la pression de l'air aura vari d'autant, c'est--dire pour chaque degr

de YTS X o,76oo= o'",oo28, il arrivera que la limite de l'air (ou index),

marque par le sommet de la colonne d'essence de trbenthine leve dans

le tube capillaire, ne bougera pas. Si, au contraire, la pression vient va-

rier, la colle d'essence de trbenthine y obira avec une marche qui d-
pendra ,

la fois
,
du calibre des tiges des deux thermomtres , de la section

de la cuvette du thermomtre liquide et du changement de ressort produit
dans le rservoir d'air, par le dplacement mme de l'index.

En dfinitive
,
comme le calibre de la tige du thermomtre air peut

tre rduit un demi-millimtre carr, tandis que le calibre du thermomtre

liquide sera au moins de 5 ou 6 millimtres carrs, on aura encore facilement
,

pour l'chelle baromtrique, des centimtres au lieu de millimtres.

Il est bien entendu que les rservoirs devront tre entours de matires

peu conductrices de la chaleur, pour que la temprature ambiante n'impres-
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sionne que lentement, et au mme degr, le contenu des deux rservoirs. Je
me suis assur de la vrit de ce principe par diverses constructions qui,
sans figures , ne pourraient tre comprises ni exposes assez clairement dans
cet extrait.

Depuis huit ou dix mois, j'observe ces sympiezomtres pour savoir s'il

n'y aurait pas absorption d'air par l'essence de trbenthine; je n'ai pas re-

marqu d'absorption sensible, mais bien plutt la formation d'un gaz au

sein de l'essence elle-mme, dans une circonstance particulire qui me
porte prfrer la dissolution de chlorure de calcium

, colore par un sel

de chrome.

Il est vident que l'chelle de ces instruments pourra tre dplace ,

soit priodiquement, soit avec le temps; nanmoins je pense qu'ils rempliront

toujours bien leur destination
, qui sera de fournir la mtorologie des

donnes qui lui avaient manqu jusqu' prsent; on en pourra faire, pour la

marine et l'agriculture , des baromtres usuels ou baroscopes, pouvant indi-

quer, du premier coup d'il, les coups de vent et le moment prcis des

phases baromtriques.
" J'ai remarqu, en effet, avec ces sympiezomtres, que la pression atmo-

sphrique varie sans cesse dans les deux sens
;
et

, quoique plac 2 mtres de

mon instrument, je pouvais enregistrer des oscillations de \ de millimtre

(pour Oj'yo), tout en suivant un autre travail.

M. MiLLON prie l'Acadmie de vouloir bien charger une Commission d'exa-

miner la question dbattue pntre lui et M. Plessy, relativement la dshy-
dratation du sulfate de chaux.

(Les Notes adresses sur ce sujet par MM. Plessy et Millon sont renvoyes
l'examen d'une Commission compose de MM. Chevreul

,
Pelouze et Balard.)

M. GuiLLON, dont un travail relatif au broiement de la j>ierre dans la

vessie, a obtenu une uieution honorable, au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie de l'anne i845, en adressant ses remercments l'A-

cadmie, croit devoir prsenter quelques observations relativement une

phrase du Rapport qui semble lui attribuer le perfectionnement plutt que
l'invention du brise-pierre vacuateur.

M. Martin Saint-Ange, auteur de deu^ Mmoires couronns au concours

de 1845 (prix relatif aux organes de la reproduction chez les Vertbrs, et

prix relatif au dveloppement duftus chez les Oiseaux et les Batraciens) ,

adresse ses remercments l'Acadmie, et lui demande l'autorisation de
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reprendre, temporairement, les Atlas qui accompagnent ces deux travaux,

dont le dernier lui est commun avec M. Baudrimont.

Cette demande est renvoye l'examen de la Commission administrative.

M. Dumas, professeur agrg de la Facult de Mdecine de Montpellier,

se fait connatre comme auteur d'un Mmoire qui a obtenu une mention

honorable au concours, pour le grand prix des Sciences physiques de i845

(question des organes de la gnration chez les Vertbrs). M. Dumas dsi-

rerait obtenir l'autorisation de reprendre ce Mmoire, qu'il se propose de

faire imprimer dans les Mmoires de la Socit Linnenne de Bordeaux.

La Commission administrative sera consulte sur ce point.

M. Flourbns, l'occasion de cette communication, dclare qu'il est au-

toris faire connatre l'auteur d'un autre Mmoire prsent au mme con-

cours, et qui a galement obtenu une mention honorable.

Les billets cachets, joints aux deux manuscrits, sont ouverts en sance;

le pli du n" i porte le nom de M. Bellingeri; celui du n 4? 1^ no'i de

M. Dumas.

M. Laignel, dont les inventions relatives aux moyens de diminuer les

dangers des chemins de fer ont obtenu, au concours de i845, un des prix

fonds par M. de Montyon , adresse ses remercments l'Acadmie.

M. Pauwels rclame la priorit pour l'invention d'un rgulateur gaz,

soumis au jugement de l'Acadmie par M. Mutrel.

(La Lettre de M. Pauwels et les pices qu'il produit l'appui de sa rcla-

mation sont renvoyes l'examen de la Commission charge de faire un

Rapport sur l'appareil prsent par M. Mutrel.) i ,

M. Gaivnal met sous les yeux de l'Acadmie une tte moule sur un

cadavre conserv par son procd et exhum aprs quatre annes. M. Gannal

prie en mme temps l'Acadmie de charger une Commission de constater

a valeur relle e %on procd d'embaumement. .[,, ,_ ,
. ,

(Commissaires, MM. Chevreul, Flourens, Dumas.)

M. Ed. Robin, auteur d'une Note prcdemment prsente ,
et relative

au mode d'action que peuvent exercer pendant la vie les substances qui,

aprs la mort, prservent de la corruption, prie l'Acadmie de ne point se

faire rendre compte de ce travail jusqu'au moment o il l'aura complt,
comme il se propose de le faire, par des communications ultrieures.
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L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents ,
l'un

par M. Lamarre-Picquot, l'autre par M. Progin.

La sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 5 mai 1847, '^^ ouvrages dont

voici les titres :

Revue des Trfles de la section Ghronosemium ; par MM. Soyer-Villemet et

GoDRON. Nancy, 1847 ;
in-8^

Journal des Usines et des Brevets d'Invention ; mars 1 847 ;
in-S".

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie ; par
M. Rognetta; mai 1847 in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; mai 1847; iD-8*-

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie; mai

1847; in-8".

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ;a\r\\

1847; in-8.

Journal de Mdecine vtrinaire, publi l'Ecole de Lyon; tome III; fvrier

et mars 1847; i^-S"-

Revue botanique, recueil mensuel; par M. Duchartre; 2* anne; 9* et

10* livraison; mars et avril 1847 5
brochure in-8.

La Clinique vtrinaire ; avril 1 847 ;
in-8.

Journal desConnaissances utiles; avril 1847; in-8.

Prothse dentaire. Aperu sur les dangers des Dents pivot, ressorts et

crochets; par M. Fattet
;
brochure in-8.

Matires colorantes et Procds de Peinture employs par Rubens; dcouverte

faite par M. Rgnier. Gand
,

1 847 ; in- 8.

Annales des Travaux publics de Belgique ; tome V. Bruxelles; in-8''.

Bibliothque universelle de Genve, et archives des Sciences physiques et na-

turelles; n" 1 5
;

1 5 avril ; in-8''.

Atlas de l'Etna; par M. Sartorius DE Waltershausen, assist de MM. Ca-

vallari, Peters et Roos; i'' et 2* livraison; in-folio. Berlin.

Comptes rendus des Travaux de l'acadmie impriale des Sciences de Saint-

Ptersbourg pour l'anne 18^6; par M. Fuss; brochure in-8''.

Memoirs. . . Mmoires du Cadastre gologique de la Grande-Bretagne et

du Muse de Gologie industrielle de Londres, publis par ordre du Comit des

Finances ; vol. i". Londres, 1846; in-8.
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An Encyclopedia. . . Encjclopdie historique, thorique et pratique de

l'Ingnieur civil; par M. E.GhESy, i vol. in-S". Londres, 1847.
A brief Notice. . . Notice sur la vie, les recherches et' les dcouvertes de

F.-W. Bessel; par M. F.-W. Herschel. (Extrait du Rapport annuel de la

Socit royale astronomique.) Londres, 1847; in-8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques de M. ScHUMACHEK
;

n"' 696 et

597 ; in-4''.

Nachrichten . . . Nouvelles de l'Universit et de iAcadmie royale des

Sciences de Gottingue; mars et avril 1847. Gottingue; in-8.

Kongl . . . Mmoires de l .Acadmie royale des Sciences de Stockholm pour
/'ann^e 1844 ;

2* srie. Stockholm, 18/(6; in-8.

Ofversigt. . , Comptes rendus des sances de iAcadmie des Sciences de

Stockholm ; 2* srie, n* 8, g, i o
;
3* srie

,
n"' 1 6 ; in-S".

Arsberattelse. . . Compte rendu des progrs de la Chimie et de la Minra-

logie , prsent le "ii mars 1846, par M. Berzelius. Stockholm, 1846; in-S".

Nieuwe Bijdrage . . . Nouvel essai pour servir la connaissance des Siluroides

r^e Vana; par M. P. BleCKER. Batavia, i846;in-8.

Siluroideorum bataviensium conspectus diagnosticus ; auctore P. Blcker.

Batavia, 1847; in-8.
'

'

Labroideorum actenoideorum bataviensium diagnoses et adumhrationes ;

auctore Blecker. Batavia, 1846; in-8''.

Historia. . . Histoire physique et politique du Chili , publie sous les auspices

du gouvernement Chilien; par M. G. Gay. Botanique, tome II, i" et 2^

livraison; in-8, avec atlas in-folio. .
-

. ,

Raccolta. . . Recueil scientifique de Physique et de Mathmatique ; 3* anne,
n8. Rome, 1847-, i"-^"-

Gazette mdicale de Paris; n*" 17 et 18.
.

Gazette des Hpitaux; n*" 46 52. -,

L'Union agricole; n* 149 et i5o. . . ;

Programme des prix proposs par la Socit d'encouragement pour l'industrie

nationale pour les annes 1848, 1849, '85o, i85a, i853, i855 et 1860; in-4''.

A.

fi'Acadmie a reu, dans la sance du 10 mai 1847, ^^^ ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ,

!" semestre 1847, n 18
; in-4.

C. R., 1847, '" Semestre. (T. XXIV, N" 19.) l3
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Inslitut voyal de France. Acadmie des Sciences. Eloge historique de

M. Blumenbach, associ tranger de l'Acadmie; par M. Flourens; lu dans la

sance publique du a6 avril 1 847 ; iB-4.

Bulletin de iAcadmie royale de Mdecine ; n" i4, 3o avril 1847 '
''i"8-

Socit d.'Encouragement pour l'industrie nationale. Rapport sur les prit

proposs pour la culture des arbres rsineux; par M. Ad. Bbongni art ; in-4-

Nouvelles Suites Buffon. Histoire naturelle des Insectes. Aptres; par

MM. le baron Walckenaer et P. GervaiS; tome IV; in-8, avec planches.

Premire esquisse d'un Trait lmentaire d' Ovologie . Ovologie des Vert-

hrs; par M. DuvERNOY
;
brochure in-8.

Monographie de la famille des Hirudines; par M. Moquin-TandoN ;
i vol.

in-8, avec planches in-8, prsent, au nom de l'auteur, par M. Serres.

Annales
scientifiques, littraires et industrielles de l'Auvergne; janvier et

fvrier 1847; 'n-^"- jt/

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; avril 1847 > ^^'^"r
"

Cration, au sein de l'Acadmie des Sciences , d'un Aropage appel dve-

lopper et perfectionner, par l'application , toutes les dcouvertes utiles au bien-

tre des populations ; par M. DuCROS, de Marseille; in-S".

Du Traitement intelligent de In folie, et Application de quelques-uns de ses

principes la rforme des criminels; par M. Voisin ;
brochure in-8.

Notions essentielles d'Algbre lmentaire ; par M. Laisn; brochure in-8.

Jouma l de Pharmacie et de Chimie; msii 18
^'j-.,

in-8.

Loi d'union; par M. Sardat; i'847 ' brochure in-8.

Disserlatio inauguralis medica de Arsenico ; auct. J. WiNCKLER. Budae,

i845;in-8''.

Dissertatio inauguralis medica de Emphjsemate pulmonum ; auct. Weisz-

bach. Pestini, i845; in-8''.

Dissertatio inauguralis medico-politica de juvene Medico; auct. J. Wer-

BANCSICS. Budae, i845; in-8.

Dissertatio inauguralis medica sistens Cerebrum et Pulmones; auct. E. Schle-

siNGER. Budae, 1845 ;
in-S". ,

Dissertatio inauguralis medica de Exnnthematibus
sjphiliticis ; auct. C. Jacz.

Bud, iP45;in-8'.

Dissertatio inauguralis medica de Sympathia et Antipathia ; auct. E. Simojneji.

Pestini, 1846; in-8.

Dissertatio inauguralis de Sanguine in statu sano et morboso; auct. A. Joffe.

Pestini, 1846; in-S".

Dissertatio inauguralis medica de Laryngitide et TracUeitide chronica ;

auct. J. Hermann. Pestini, 1846; in-8.
' '
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Disserlatio inaucjuralis medica de Uroscopin; aiict. \j. Ganzler. Pestini,

i846;in-8.

Disserlatio inauguralis medica de CroUp laryngeo; aiict. L. MiLKO. Pestini,

1846; in-8.

Disserlatio inauguralis medica sistens ideas quasdam pdialrico-patlioloijicas ;

auct. V. Savoly; iii-S".

Disserlatio inauguralis medica de noxis Cosmeticorum usas communis ;

auct. J. Obongay; 1846; in-S".

Disserlatio inauguralis medica de Progressibus medicin reenlioris vi ;

auct. W. HOFFMAN ; ia-8.

Disserlatio inauguralis de germine Phthiseos pulmonalis; auct. J. Czak-

TORNGAY
; in-8".

Urolithiasis . . . Disserlatio inauguralis medica; auct. J. Hezsay. Pes-

tini, 1846; iu-8.

Generatia qudam de aquis mineralibus . . . Disserlatio inauguralis medica;

auct. P. Brassovangi. Pestini, 1846; iu-8''.

Obserualiones Geographi medicin. Disserlatio inauguralis medica;

auct. .1. DusCHAK Pestini, 1846; in-S".

Aulochiria. . . Dissertalio inauguralis medica ; auct. A. Stadler. Pes-

tini, 1846; in-8. . ,

'

Disserlatio inauguralis medica de Menslruatione ; auct. F. Miller. Pes-

tini, 1846; in-8.

Disserlatio inauguralis medica de Cancero labiali; auct. J.-A. Horva.

Pestini, 1846; in-8. '
.

, ,

'

Dissertalio inauguralis polilico-medica de hisloria Vaccin in Hungaria;
auct. A. Rakitta. Pestini, 1846; in-8.

Disserlatio inauguralis medica de auris et audits Vitiis; auct. G. Makara.

Pestini, 1846; in-8.

Dissertalio inauguralis medica sislens Endocarditidem ; auct. G. Maltas.

Pestini, 1846; in-8.

Systemata medicin a Paracelso ad nostra lempora ,
fasc. I. Dissertalio inau-

gularis historico-medica; par M. H. Adler. Pestini, i846;in-8''.

Dejudicio Mediciforensis spe dubio. Disserlatio inauguralis medico-forensis ;

auct. L. BOBOR. Pestini, 1846; in-8.

Dissertalio inauguralis medica sislens qudam de consensu et antagonismo;

auct. J. Babits. Budae, 1846; in-8.

Hypochondria. . . Dissertalio inauguralis medica; par M. A.^ RuSNYAK.

Bude, 1846; in-8.
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TiCczkek. . . Programme de l'Universit royale Magyare, pour l'anne sco-

laire 1 846 1 847. Bude
;
in-folio.

The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit gologique de Londres ;

mai 1847 ' iQ"8-

On the silurian. . . Sur les roches siluriennes et leurs annexes, dans quelques

parties de la Sude; par M. R.-J. MuRCHiSON. (Extrait du Journal gologique
de Londres, fvrier 1847.) In-8''.

On the Discovery . . . Sur la Dcouverte de roches siluriennes en Cornouailles ;

par le mme
; | feuille in-8'' d'impression.

-

On the . . . Sur les roches siluriennes du midi du pays de Galles ; par le mme
;

in-8".

Russia in Europe ... Carte gologique colorie de la Russie d'Europe et des

monts Ourals, de MM. R.-J. MuRCHisON, DE Verneuil et A. Keyserling; i845.

Die Bren-Insel. . . Description gognostique de l'le de l'Ours; par M. Lo-
POLD DE BuCH, d'aprs le.s renseignements fournis par M. B.-M. Keilhau.

Berlin, 1847; in-4''.

Sul Planeta. . . Mmoire sur la plante Uranus; par M. J. Calandrelli.

Bologne, 1847; in-S"-

Gazette mdicale de Paris; xP 19 ; in-4.

Gazette des Hpitaux; n' 53 et 54 ; in-folio.

L'Union agricole i n i5i. F.

ERRJTA.

(Sance du 26 avril 1847.)

Page 668, ligne 29, au lieu de ii''io57', lisez n''5'n'.

Page 668, ligne 3o, au lieu de ii''2'55% lisez io''57"'9*.

(Sance du 5 mai 1847)

Page 791 , ligne i, au lieu de M. Vanner, lisez M. Wanwer.

Page 823, ligne 6, au lieu de M. D. Lannea, lisez M. de Sannbs.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

-^<

SANCE DU LUNDI 17 MAI 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

RAPPORTS.

Il est donn lecture d'un Rapport sur deux travaux de M. Dvssy, concer-

nant, l'un, Vemploi de la magnsie dans le traitement de l'empoisonnement

par l'acide arsnieux ; l'autre
,
de nouvelles observations sur les deux

varits de cet acide.

Par suite d une rclamation de priorit relative au premier de ces tra-

vaux, l'Acadmie ajourne une prochaine sance le vote sur les conclusions

du Rapport. -,

IVOMINATIOIVS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la Com-
mission qui sera charge d'examiner les pices prsentes au concours pour
le grand prix des Sciences mathmatiques de l'anne 1847-

La question propose est la suivante : tablir les quations des mouve-

ments gnraux de l'atmosphre terrestre, en ayant gard la rotation

de la Terre, l'action calorifique du Soleil, et aux forces attractives du

Soleil et de la Lune.

MM. Liouville, Arago, Gauchy, Sturm, Lam obtiennent la majorit des

suffrages. ... ; . .

C R., 1847, l" Stmeslrt. (T. XXIV, N" 80.^ I l4
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MMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE ANIMALE. De la circulation chez les Insectes;

par M. Emile Blanchard.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes.)

Le clbre auteur de Anatomie compare, ne trouvant pas dans les

Insectes d'autres vaisseaux que le vaisseau dorsal, crut que toute circulation

vritable disparaissait chez ces Articuls. Selon Guvier, les traches se ra-

miSant dans le corps entier de l'animal, Tair devait ici aller chercher le

sang, de mme que le sang va chercher l'air dans les animaux respi-
ration pulmonaire ou branchiale.

Depuis, divers anatomistes ont tudi la circulation dans les Insectes.

Us ont choisi ordinairement des larves transparentes qui leur ont permis de

distinguer, sous le microscope et au travers de l'enveloppe tgumentaire ,
des

courants du liquide sanguin. M. Carus a observ ainsi un mouvement circu-

latoire dans les larves d'Ephmres et d'Agrions. MM. Wagner, Bowerbank,

Newport, etc., ont constat les mme faits. Selon ces observateurs, toute la

circulation des Insectes se rduisait ceci : le sang, pouss d'arrire en avant

par le vaisseau dorsal
, baignait les organes en tombant dans les cavits du

corps, ou un mouvement d'avant eu arrire le faisait rentrer dans le vaisseau

dorsal par des orifices postrieurs.

M. Lon Dufour, qui a tant contribu faire connatre l'organisation

des Insectes, se refuse comme Guvier, admettre une circulation quelconque
chez ces animaux. Suivant cet anatomiste, le vaisseau dorsal ne serait qu'un

simple cordon sans cavit intrieure. Son mouvement, dit-il, ne serait

que le rsultat de la simple contractilit de tissu, une espce de frmis-

sment fibrillaire commun beaucoup de tissus vivants.

Telles taient les diverses opinions touchant la circulation chez les In-

sectes. Ce qui aurait d peut-tre surprendre, c'tait, d'aprs l'explication or-

dinaire, l'indpendance en quelque sorte de l'appareil circulatoire et de l'ap-

pareil respiratoire, les traches, suivant l'opinion gnrale, ne devant se

trouver au contact du liquide nourricier que par les courants traversant les

lacunes comprises entre les organes. Cependant on ne s'y arrta pas. L'tude

par transparence ne permettant pas de distinguer certains dtails, la ques-

tion en est toujours reste peu prs au mme point.
- ,i> ;..< ->>

Il y avait pourtant un moyen trs-simple de suivre chez les Insectes
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tout le trajet du sang; il suffisait de pousser des injections avec un liquide

color. On n'a pas eu recours ce procd ;
ou

,
si l'on y a eu recours

,
on

n'a pas russi en tirer parti. Nanmoins, parmi les animaux invertbi's,

il y en a peu o ce moyen d'investigation donne aussi facilement un bon r-
sultat. Soit que l'on injecte par le vaisseau dorsal, soit que l'on injecte par
les lacunes, on remplit aussitt tout le systme circulatoire. Rien de plus

remarquable et de plus lgant qu'un insecte convenablement inject: toutes

les traches
, qui se ramifient en branches si dlies dans tous les organes ,

sont

colores par l'injection; cependant, pas la plus petite gouttelette de liquide

n'a pntr dans leur intrieur.

Les traches des Insectes, on le sait, sont formes de deux membranes

entre lesquelles se trouve interpos un fil contourn en spirale. C'est entre les

deux membranes que pntre le liquide sanguin. Use trouve ainsi, de toutes

parts, en contact avec l'air contenu dans les tubes trachens, et la roxyg-
nation du sang s'effectue comme chez les animaux pourvus de poumons,
bien qu'il y ait une disposition anatomique fort diffrente. Par suite de cette

observation, la structure des traches se trouve explique. Bien videmment,

le fil spiral ne sert pas seulement leur donner une certaine solidit; il a

encore pour usage de maintenir cartes les deux gaines qui les constituent,

et de les tenir bantes prs des orifices respiratoires, pour livrer passage au

fluide nourricier.

Quand les traches deviennent vsiculeuses
,
leur fil spiral disparat, et

alors des canaux extrmement nombreux et d'une trs-grande finesse les

parcourent en tous sens.

Si l'on injecte un insecte par le vaisseau dorsal, le liquide, aprs l'avoir

travers dans toute son tendue
, s'panche bientt dans les lacunes de la

tte et du thorax
,
et vient se rpandre dans les lacunes abdominales. 11 p-

ntre alors entre les deux membranes trachennes par des lacunes qui en-

tourent les orifices respiratoires; enfin il est ramen dans le vaisseau dorsal

par des canaux latraux affrents, qui s'tendent sur les parties dorsales,

jusqu' l'origine des faisceaux trachens. Ces canaux affrents sont ainsi en

nombre gal celui des stigmates de l'abdomen
;

il en est de mme du nombre

des cloisons du vaisseau dorsal
, qui varie aussi suivant les types.

n Les tubes trachens portant l'air dans toutes les parties du corps por-

tent donc galement le sang roxygn tous les organes; l'espace compris

entre les deux gaines des organes respiratoires parat remplir ici l'office de

vaisseaux nourriciers. Ainsi la circulation des Insectes s'effectue, comme chez

beaucoup d'animaux invertbrs
,

circulation en partie lacuneuse. Seule-

ii4..
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ment il y a une disposition analomique trs-particulire : l'activit du mou-

vement circulatoire est ici, comme ailleurs, en rapport avec l'activit de la

respiration.
' J'ai tudi la circulation chez un assez grand nombre d'espces de la

classe des Insectes
, pour avoir acquis la certitude qu' cet gard il n'y a point

de diffrence essentielle entre les divers types du groupe tout entier. Je me
suis assur que les modifications anatomiques taient des plus minimes

,
mme

entre les reprsentants des divers ordres de cette grande classe d'animaux.

Mes observations ont port dans l'ordre des Coloptres, principalement
sur les Mlos, les Dytiques, les Hydrophiles, les Gotrupes, etc.; dans les

Orthoptres, particulirement sur les Blattes; dans les Hymnoptres, sur

les Bourdons , les Gupes et surtout sur l'Abeille; dans les Hmiptres, sur

les Npes et les Ranatres; plusieurs sur Lpidoptres et diverses Chenilles,

sur quelques Diptres l'tat de larve et d'insecte parfait.
' Partout

j'ai observ les mmes faits, et
j'ai constat que les larves et tes

insectes adultes ne diffraient que sous des rapports dnus d'importance.
Je terminerai en faisant remarquer que tout ce que j'avance ici est mis

hors de toute espce de doute par mes prparations dposes au Musum.
En outre, rien de plus facile que de vrifier le fait en peu d'instants, puis-

qu'il suffit d'injecter un liquide color en faisant une simple ouverture

l'abdomen d'un insecte, pour remplir immdiatement toutes les lacunes,
ainsi que la portion vasculaire des traches, et, par suite, le vaisseau dorsal

lui-mme. >>

CHIRURGIE. Considrations anatomiques et thrapeutiques sur lesjistules

vsico'vaginales. Jutoplastie par glissement; par M. A.-J. Joberx, de

Lamballe.

(Commission prcdemment nomme.)
J'ai eu l'honneur, en i845, d'adresser l'Acadmie l'observation d'un

cas de gurison d'une fistule vsico-vaginale , l'aide d'un procd que j'ap-

pelais autoplastie par glissement, et je m'engageai lui soumettre un travail

plus tendu sur cette matire.

Dans le Mmoire que j'ai l'honneur de lui prsenter aujourd'hui, j'in-

dique d'abord les causes des fistules vsico -vaginales, leur situation, leur

forme, plus souvent transversale que longitudinale, le mcanisme de leur

formation, et j'insiste sur la ncessit de les diviser en fistules traumatiques

produites par l'action directe de divers instruments, et en fistules conscu-
tives la gangrne, dtermine par la pression qu'exerce la tte de l'enfant

pendant l'accouchement.



( '873 )

Je passe en revue les diffrents accidents qui accompagnent et qui com-

pliquent les fistules vsico-vaginales ,
tels que lerythme, les pustules, les

ulcrations du col ou des parties extrieures, les graviers, les calculs, les r-

trcissements de la vessie, sa hernie, les oblitrations de l'urtre, etc.

J'aborde ensuite la question du traitement. La partie historique montre

que les anciens n'ont pas fait mention du traitement des fistules vsico-vagi-

nales. Il faut arriver jusqu' Dessault pour trouver quelques aperus anato-

miques et physiologiques ayant trait la manire de gurir cette grave
maladie. Viennent ensuite les travaux des contemporains, MM.. Roux, Vel-

peau, Lallemand, etc.

Dans le nouveau Mmoire que j'ai
l'honneur de soumettre l'Acadmie

,

je reviens sur les recherches que j'avais faites antrieurement pour gurir
les fistules vsico-vaginales. Ne trouvant pas dans l'lythroplastie que je

mettais en application les lments de succs que j'avais cru d'abord ren-

contrer dans cette mthode opratoire, j'ai port toute mou attention sur la

disposition anatomique du vagin, et
j'ai

t conduit un rsultat qui s'appuie

dj sur plusieurs cas de gurison. J'appelle autoplastie par glissement le

procd l'aide duquel je dplace la vessie de l'endroit o elle repose sur le

col utrin; je fais descendre le vagin de son point d'insertion au col utrin,
vers le pubis ,

afin de rendre d'abord l'cartement des lvres de la fistule

moins considrable , et ensuite afin de faciliter, au del de toutes les prvisions

jusqu'ici connues, la runion et l'affrontement des bords de la solution de

continuit.

Les diffrents temps de l'opration sont indiqus avec dtails dans mou

Mmoire, et
j'insiste sur les prcautions prendre pour fixer la sonde de

telle faon qu'elle ne puisse rompre les moyens d'union
,

ni agir d'une ma-

nire fcheuse contre les parois de la vessie.

La question d'opportunit, par rapport l'opration, m'a vivement

proccup. J'ai trac les conditions dans lesquelles elle pourrait tre prati-

que le plus favorablement, et
j'ai

cherch bien prciser les diffrentes

causes qui s'opposeraient au succs.

" J'ai termin en rapportant six observations de fistules vsico-vaginales,

opres l'aide de l'autoplastie par glissement, et suivies de gurison. Chez

une malade
,
la solution de continuit sigeait sur le col de la vessie

;
chez les

cinq autres, elle occupait le bas-fond de l'organe.

Des planches et des dessins de pices anatomiques, annexs mon

travail, montrent la disposition des parties sur lesquelles on opre.
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ANATOMiE. Sur la coordination gnrale et la structure intime du systme
nerveux de la langue dans l'homme et les mammijres ; par M. Bocrgebt.

(Commission prcdemment nomme.
)

MMOIRES PRSENTS.

M. le MiMSTHE DE l'Intrieur adresse, pour tre soumis au jugement de

l'Acadmie, un travail qui lui a t prsent, sous forme de Rapport, par
M. le docteur Josat, la suite d'un voyage que ce mdecin a fait en Alle-

magne ,
sous les auspices de l'Administration

,
dans le but de recueillir des

renseignements concernant les moyens propres prvenir les inhumations

anticipes. Le manuscrit a pour titre : De la Mort, de ses caractres, et des

moyens de prvenir les inhumations avant dcs.
Mon travail, dit l'auteur dans la Lettre d'envoi, se compose de trois

parties : Ija premire est exclusivement consacre aux moyens d'empcher
le dlaissement des moribonds avant la mort consomme

;
la deuxime com-

prend tout ce qui concerne les morts apparentes; la troisime, enfin, les

mesures propres prvenir les inhumations prcipites.
)> Je n'ai point la prtention d'avoir tout dit sur ce sujet; mais, si je ne

me fais illusion, je crois tre parvenu donner, des ides dj anciennes,

des dveloppements mthodiques qui les rendent susceptibles de passer faci-

lement de la spculation la pratique.

Renvoi la Commission charge d'examiner les pices adresses au concours

pour le prix fond par M. Manni. La Commission en fera l'objet d'un Rapport

spcial.

M. le Ministre de l'Instructioiv publique invite l'Acadmie lui faire con-

natre son opinion sur un projet form par le Conseil municipal de la ville

de Castelnaudarj, pour fournir aux habitants de cette ville, en quantit

i\xi%dM\e^\e% eaux destines aux usages domestiques.

Le Conseil municipal, la demande duquel M. le Ministre provoque le

jugement de l'Acadmie ,
dsire surtout savoir si

,
dans le systme propos

par M. l'ingnieur des Ponts et Chausses de l'arrondissement, les eaux con-

duites dans la ville auront, dans toutes les saisons, les qualits dsirables

sous le rapport hyginique.

(Renvoy l'examen d'une Commission compose de MM. Dumas, Pelouze

et Balard.)
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OPTIQUE. Dtermination exacte de la dispersion de l'il humain, par
des mesures directes; par M. Adolphe Matthiessen , d'Altona. (Extrait

par l'auteur.)
. .

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Babinet.)

Voici les conclusions du Mmoire :

1. La distance de la vision distincte d'une division sur verre, claire

par transparence par de la lumire rouge monochromatique, dont la lon-

gueur d'ondulation correspond, en moyenne, avec la raie B du spectre so-

laire, est plus que double de celle requise pour voir nettement la mme
division claire par de la lumire indigo G, pour les observateurs vue

longue. Les distances varient moins pour les yeux normaux ,
et peu pour les

myopes.
2". Le rapport de ces distances est tel , pour les yeux sains, que l'car-

tement entre le foyer rouge B et le foyer indigo G au fond de l'il
,
est sen-

siblement d'une quantit constante, en supposant toutefois qu'un point blanc,

plac la distance de 270 millimtres, forme son foyer E 16 millimtres

derrire le centre optique de l'il, ce qui correspond avec i5"",io4 de

foyer principal. L'examen de la structure de l'il humain m'a fait connatre

que son foyer se trouve effectivement 16 ou 17 millimtres derrire son

centre optique pour un objet plac 270 millimtres de distance, et que le

systme convergent de l'il reprsente une lentille biconvexe de la forme la

plus avantageuse pour rendre son chromatisme le plus petit possible.

r> 3. Un point lumineux blanc
, plac devant des yeux sains la distance

de la vue distincte, donne effectivement au fond de l'il une srie de foyers

colors trs-parfaits, lesquels se trouvent rangs sur une ligne droite de

trois cinquimes de millimtre de longueur, dont le prolongement passerait

par le centre optique. L'objet blanc en question donne rellement son foyer B

]6',3, E 16 millimtres, et G i5""",7, derrire le centre de l'il. Des

mesures, fournies par des yeux de vue trs-diverse, donnent pour extrmes

de cette longueur o""",58 et o""",62.

4- Une lentille biconvexe d'eau distille
,

la temprature du sang, de

la forme de la moindre aberration chromatique possible, de i5""",io4 d^

foyer principal pour la lumire moyenne E, ne donnerait que o'"'",5o6 d'-

cartement entre les foyers B et G. Le crow^n employ pour mes systmes

surachromatiques diminuerait cet intervalle o""",42, puisque, malgr sa

forte puissance rfractive, une lentille convergente de crown, de mme
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foyer qu'une lentille d'eau , donne beaucoup moins de dispersion. Si le

systme convergent de l'il tait remplac par une lentille de la meilleure

forme en flint ordinaire de Guinand, dont l'indice B = i,6i3, G = i,645,

la distance entre les foyers B et G serait de o,66. J'ai mesur tous les in-

dices sur un goniomtre de M. Babinet, dans lequel j'ai remplac le colli-

mateur par une fente lumineuse.

" 5. La dispersion de l'il humain
, beaucoup plus forte que celle du

verre ordinaire, est encore trs-suprieure celle de l'eau, et approche de

celle du flint-glass ordinaire. Je vrifierai ces mesures sur des caractres

fins d'imprimerie, copis galvanoplastiquement en creux, et dresss de ma-

nire produire une criture lumineuse sur fond opaque, claire par un

spectre solaire bien fait
,
en le regardant travers mes oculaires surachro-

niatiques sans foyer moyen.
6. Il n'est gure admissible que la nature ait assign aux milieux rfrin-

gents de l'il une dispersion suprieure celle que dtermine l'exprience-,

il est mme remarquable qu'elle ait choisi des matires qui, une rfraction

peu suprieure celle de l'eau, joignent un pouvoir dispersif aussi consid-

rable
;

il est donc extrmement probable qu'elle n'a pas jug convenable

d'attnuer, dans la formation des foyers au fond de l'il
,
l'effet normal de

cette dispersion.

" 7. La nature a employ des moyens en dehors de l'appareil conver-

gent de l'il proprement dit , pour rassembler cette ligne de foyers exacts

en une sensation unique ;
elle a d procder ainsi

,
afin de lui donner la

prcieuse facult d'un champ trs-tendu de la vision.

8. L'il humain est moins achromatique encore que l'on ne pensait;

mais, en revanche, il est exempt d'aberration de courbure pour la lumire

comprise entre B et G et pour des faisceaux peu obliques , pntrant tra-

vers une pupille peu dilate; car, en composant mes lentilles surachroma-

tiques, sans foyer moyen E, de manire produire une aberration de sph-

ricit, soit en plus ,
soit en moins , les traits de la division apparaissent de

suite ombrs sans irisation
,
ce qui est le caractre de l'aberration de cour-

bure.

9". Les indices de rfraction de la moyenne des milieux rfringents qui

composent le systme convergent de l'il humain sont trs-approximativement

pour la lumire correspondante la raie B du spectre solaire i,3634,

E = 1,37, G = 1,3765. Ces indices sont proportionns de telle faon, que
les foyers peu intenses de la lumire du jour s'cartent d'une quantit prcis

cment gale de part et d'autre du foyer de la lumire la plus vive,
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io. Ces dterminations mritent de la confiance, puisque j'ai dter-

min rigoureusement d'avance les moyennes des verres monochromatiques

employs, et puisquej'ai limin des expriences l'erreur provenant du chan-

gement volontaire de la vision distincte, en mettant l'observateur dans la

possibilit de comparer les foyers diversicolores d'un seul coup d'il, par une

seule inspection. Ma mthode consiste quilibrer la dispersion inconnue

de l'il par la dispersion connue de l'oculaire ;
c'est le principe des peses

par la balance. . f

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Essai sur la thorie mcanique de la chaleur;

par M. Briot.

(Commissaires, MM. Arago, Cauchy, Sturm, Lam, Babinet.)

ANALYSE MATHMATIQUE. Mmoire sur une extension nouvelle donne

aux formules gomtriques; par M. Briot. ~.
,

(Commissaires, MM. Cauchy, Poncelet , Duhamel.)

GOMTRIE ANALYTIQUE. Addition un Mmoire prcdemment prsent
sur les courbes double courbure; par M. Voizot.

(Commission prcdemment nomme.)

PHYSIOLOGIE. Mmoire sur la parole; par M. Second.

(Commissaires ,
MM. Magendie ,

Serres , Lallemand.)

CHIMIE ORGANIQUE. Mmoire sur l'analjse des produits de la combustion

du fulmi-coton et de la poudre; par M. Jean.

(Commissaires, MM. Pouillet, Pelouze, Payen.)

MTOROLOGIE. Figure et description d'une nouvel anmomtre ;

par M. Henry.

(Commissaires, MM. Babinet, Laugier, Mauvais.)

MCANIQUE XPPLIQVE. Description etJigure d'un nouveaufrein l'usage

des chemins de fer; par M. Kettenhoven,

(Commission des chemins de fer.)

M. JouRDANT soumet au jugement de l'Acadmie le modle et la description

d'un appareil destin carter plusieurs des causes qui tendent produire

le draillement des convois sur les chemins defer.

(Commission des chemins de fer.)

C. R., 1847, i" Semestre. {T. XXIV, 20.)
' l5
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M. Steffani adresse un Mmoire crit en italien sur la ncessit de con-

server et d'amliorer les bois des montagnes et des collines en Italie, et sur

les moyens d'obtenir ce rsultat.

(Commission nomme pour de prcdentes communications relatives au

reboisement des montagnes.)

M. Velpead met sos les yeux de l'Acadmie le modle d'un nouvel obtu-

rateur du palais, invent par feu M. Orro, de Ble, et M. Bchler, dentiste

Rome.

Ce qui distingue cet appareil de ceux qui sont communment em-

ploys, c'est qu'il se compose de deux plaques unies charnire, dont la

postrieure , grce sa mobilit et une disposition particulire ,
se main-

tient constamment en apposition avec le voile du palais et cde facilement

aux mouvements du palais et de la langue.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

M. MoRTON adresse, de Boston, une Lettre renfermant une rclama-
tion de priorit pour la dcouverte des effets produits par l'inhalation de

l'ther.

(Commission de l'ther.)

M. ViCENTE Y Hedo transmet une Note sur les effets de
l'injection de

l'ther dans le rectum.

(Commission de l'ther.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instrdctioji pdbliqce invite l'Acadmie lui faire con-

natre, le plus promptement possible, sa dtermination relativement

l'acceptation du legs fait par feu M. le baron Barbier, pour un prix annuel

d'une valeur de 3 000 francs, destin rcompenser les personnes qui, au

jugement de l'Acadmie des Sciences, auront fait une dcouverte prcieuse

pour la science chirurgicale, mdicale et pharmaceutique, ou pour la bo-

tanique dans ses rapports avec l'art de gurir.
La Commission charge de prparer un Rapport a termin son travail

,

qui sera incessamment soumis l'approbation de l'Acadmie.

M. le Ministre de la Guerre adresse, ptjwr la bibliothque de l'Institut,
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ua exemplaire d'un ouvrage qui vient d'tre publi par les soins de son d-

partement, et qui a pour titre : Tableau de la situation des tablissements

franais en Algrie, anne 1 845- 1846.

MM. les Secrtaires de la Socit philosophique et littraire de Man-

chester , en adressant un nouveau volume de leurs Mmoires {voir au Bul-

letin bibliographique), demandent que cette Socit soit comprise dans le

nombre de celles auxquelles l'Acadmie des Sciences donne le Compte
rendu hebdomadaire de ses sances.

(Renvoi la Commission administrative.)

ASTRONOMIE. Nouvelle comte dcouverte par M. A. Colla, de Parme.

(Extrait d'une Lettre adresse M. Jrago.)

" Hier soir, 9 heures (temps vrai civil), j'ai
dcouvert une comte tles-

copique trs-faible dans la constellation du petit Lion, entre les deux toiles

marques, dans YAtlas cleste de Harding, n"' 21 et 3o, environ i5i de-

grs d'ascension droite, et 36
^^
de dclinaison borale.

Cette nouvelle comte offre, travers le tlescope, 1 apparence d'une

petite nbulosit presque circulaire, avec quelque trace d'un point scintillant

par intervalles dans la partie centrale. ;'":

Son mouvement en ascension droite est lent, le mouvement en dcli-

naison est trs-sensible, et dirig vers le ple boral.

M. Arago communique l'Acadmie les observations suivantes de la

comte de M. Colla, qui ont t faites TObervatoire de Paris, les i3, 14

et i5 mai 1847 :

DATES.
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Cette comte tait tellement faible le i3 et le i4 , que la lumire d'une

toile de lo' grandeur qui se trouvait ct d'elle l'effaait entirement.

Pour faire l'observation ,
il fallut cacher, derrire un fil

,
cette toile de

1 o* grandeur, et l'toile de ^f qui a t compare la comte et qui en tait

distante de plus de 9 minutes. Le i5 mai, la comte avait augment d'clat.

Une lgre condensation de lumire au centre rendait les observations plus

faciles.

M. Laugier a calcul des lments paraboliques, sur ces trois observa-

tions embrassant peine un intervalle de deux jours. On attendra
, pour

corriger cette premire bauche, des observations plus nombreuses et plus

loignes.

ASTRONOMIE. Extrait dune Lettre de M. Valz M. Arago.

Je viens de lire dans le dernier Compte rendu, que l'on pourrait lever

des doutes sur la question de savoir si les cartes de Berlin ont t construites

exclusivement sur l'inspection directe du firmament. Je ne crois pas que de

pareils
doutes soient admissibles. Le but qu'on a voulu atteindre a t

,

en effet, de constater l'tat du ciel plus srement que par des cata-

logues qui comprendraient difficilement toutes les toiles, et seraient d'ail-

leurs sujets des erreurs dont les cartes sont bien plus facilement exemptes.

Aussi a-t-on vu ces cartes conduire la dcouverte des deux dernires pla-

ntes. Si M. Challis s'en ft servi au lieu de suivre une marche plus pnible,

il n'et pas manqu une dcouverte qui chappa en pareille circonstance

Lemonnier et Lalande. Les instructions, j'en eus dans le temps une connais-

sance personnelle, relatives la confection des cartes, portaient qu'on

procderait par inspection immdiate du ciel.... Du reste, ce que j'avance

ici est facile constater : les astronomes qui ont pris part au travail tant

pour la plupart vivants, et notamment, du moins je l'espre, M. Hussey,

l'auteur de la carte de la i4* Heure. Je puis, enfin, donner la preuve mat-

rielle que les toiles de VHistoire cleste, qui manquaient lors de la confec-

tion de cette carte
,
ne s'y trouvent pas portes; en effet, la premire toile,

p. 338
,
de Histoire cleste, a t dans ce cas

,
et elle ne figure nullement sur

la carte. Il vous sera facile de vi'ifier tous ces faits
,
soit d'aprs les instructions

qui furent publies, soit en recourant aux tmoignages des nombreux astro-

nomes d'Italie, d'Angleterre ou d'Allemagne qui ont pris part au travail. >

M. Laimarche adresse un Tableau prsentant, par mois et par anne,
I
"

le nombre des jours o le temps est devenu pluvieux dans les diverses

phases de la lune; 2 les variations baromtriques correspondant ces
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phases, tableau dress d'aprs les observations faites Cherbourg pendant
les annes i838, iBSg, i84o, i84i, 1842; et un Tableau semblable pour

les annes i844) i845 et 1846, d'aprs les observationsfaites Saint-L.

Le Secrtaire met sous les yeux de l'Acadmie trois tableaux im-

prims des observations pluviomtriques faites Alger, pendant les an-

nes 1 838- 1846, par M. Don, ingnieur en chef des Ponts et Chausses de

la province d'Alger.

L'instrument qui a servi mesurer les quantits de pluies est plac ,
Al-

ger, dans le centre de la ville, sur une terrasse leve de 4o mtres environ

au-dessus du niveau de la mer.

Parmi les rsultats gnraux que font ressortir ces tableaux, nous nous

contenterons de citer les suivants : la moyenne annuelle de pluie a vari de

720,75 (1839) io46,75 (1846). La moyenne des neuf annes est de

898""",622.

Les moyennes trimestrielles, partir du i" dcembre, donnent :

mni

,
i" trimestre 428,680
?, trimestre 207 , 142

3" trimestre 1 3
, 47 '

.

_

'

4 trimestre 235,338

ce qui montre l'existence d'un trimestre trs-pluvieux et d'un trimestre trs-

sec, spars par deux trimestres moyennement et peu prs galement plu-

vieux.

En novembre 1841, il est tomb Alger, en moins de quarante-huit

heures, 189 millimtres d'eau. Dans l'espace d'une heure et demie seule-

ment, le 1 novembre, de i i''3o'" i heure aprs midi, on en a recueilli

49 millimtres.

M. d'Anglas de Malherbe demande et obtient l'autorisation de reprendre
un Mmoire relatif Yimpossibilit de la quadrature du cercle. Mmoire

qu'il avait prcdemment prsent ,
et sur lequel il n'a pas encore t fait de

Rapport.

M. DucROS adresse une Note relative des expriences qui l'ont port
admettre que Vaction magnto-lectrique peut dterminer, chez l'homme et

cheiz les animaux, le sommeil et l'insensibilit.
''.

Les expriences sur les animaux tant, de l'aveu de l'auteur, encore trs-

peu nombreuses
,
M. Ducros sera invit les rpter.

M. Delaurier communique ses ides sur quelques applications que l'on
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pourrait faire de la photographie, et sur les modifications qu'il conviendrait

de faire subir, dans ce cas, aux procds ordinaires.

M. DiEUDONN propose un moyen pour obtenir directement, sur le cuivre

du graveur, le trait et la disposition des ombres d'un dessin donn par la

chambre obscure et dont on veut faire une estampe l'eau forte.

M. Faulcon adresse un paquet cachet.

li'Acadmie en accepte le dpt.
COMIT SECRET.

La Commission charge de prsenter une liste de candidats pour la place

d'Acadmicien libre vacante par suite du dcs de M. B. Delessert, fait la

prsentation suivante :

En premire ligne M. Duvernoy.
f MM. Bussy.

En seconde ligne et par ordre alphabtique <
^ "

.

"

j Reynaud.
( Valle.

Les titres de ces candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la pro-
chaine sance.

La sance est leve 6 heures. ' A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 17 mai 1847, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,
i"semestre 1847, n 19; in-4.

Ministre de la Guerre. Tableau de la situation des Etablissementsfranais
dans l'Algrie; i845 1846; in-folio.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 86* et 87* livraison; in-8".

Patria . . . La France ancienne et moderne , morale et matrielle
j
ou Collec-

tion encyclopdique et statistique de tous les faits relatifs l'Histoire physique et

intellectuelle de la France et de ses Colonies; par une Socit de Savants ; i'^ et

2* partie; a vol. in-12.

Socit des Sciences mdicales de l'arrondissement de Gannat. Rapport , par
M. Secrtain; brochure in-8.

Tableau indicatif des Maladies qui peuvent motiver l'ablation en totalit de l'os

maxillaire suprieure ; par M. Ripault
;
brochure in-S". {/
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Clinique iconographique de iHpital des Vnriens; par M. RicORD; i6^ li-

vraison
; in-4".

Analyse du Trait de la Science de l'Univers de M. Lamennais , et du Cosmos
de M. de Humboldt

; par M. Trouessaut ;
in-8.

Statistique minralogique , gologique et minrallurgique du dparlement de

Sanercl-Loire; par M. ManS
;
brochure ^-8".

Mmoire sur la Peste et les Quarantaines; par M. Brachet. liyon, 1847 '

brochure in-8''.

La Responsabilit individuelle ; par M. Pellarin. Paris, 1847 '
iD-8-

Observations,pluviomtriques faites Alger, du i" janvier 1 838 au 3i d-
cembre 1 846 , et rsumes en trois tableaux dresss par iingnieur en chef des

Ponts et Chausses de la province d'Alger, M. Don [Tableau).
Journal de Mdecine, Chirurgie, Pharmacie et Mdecine vtrinaire de la

Cle-d'Or, publi par la Socit mdicale de Dijon; a* anne; avril 1847 ; in-8".

Journal de In Socit de Mdecine pratique de Montpellier; mai 1847 ;
in-8".

L'Abeille mdicale; mai 1 847 ;
in-8.

Leon d'Arithmtique, ddie aux Candidats aux coles spciales; par
M. Verhulst. Bruxelles, in-8'.

Nomenclator zoologicus, continens nomina systematica generum animalium
tam viveritium quam fossilium; auct. L. Agassiz, fasc. XI

, continens indicem

universalem Soloduri;} 8^'] ;
in-8.

Memoirs of the. . . Mmoires de la Socit philosophique et littraire de

Manchester; a^ srie, vol. VII, parties. Londres, 184e; in-S".

Proceedings . . . Procs- Verbaux de l'Acadmie amricaine des Sciences et

des Arts; mai novembre 1846; in-S"; 4 feuilles d'impression.
Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher

;
n 698 ;

in-4.
Resultate des. . . Rsultats obtenus l'observatoire magntique de Munich,

pendant les annes i843 i845; par M. DE Lamont. Munich, 1846; in-4.
Nachrichten. . . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie rojale des Sciences

de Gttingue; n*" 7, 10 mai 1847; in"8-

Raccolta scientifica. . . Recueil scientifique de Physique et de Mathmatique ;

3* anne, n"
9. Rome, 1847; in-8-

El Azucarrero. . . Le Sucrier, journal industriel d'intrts locaux; 1" anne,
n"' I, 2, 3, novembre et dcembre 1846, et janvier 1847. Madrid et Malaga ,

in-8.

Gazette mdicale de Paris; 17* anne, n" 20; in-4-
Gazette des Hpitaux; n' 55 67; in-folio.

L'Union agricole; n" iSa.
'

. A.

ERRATA.

(Sance du 10 mai 1847-)

Page 827 , ligne 4> ajirs les dveloppements en hauteur. . . , ajoutez des phytons.

Page 849, ligne 25, au lieu de au torse des grenouilles , lisez au tarse des grenouilles-
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COMPTE RENDU
' DES SANCES .-.' :'

-

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 24 MAI 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

AT)i\ViSE TaATHHATQiJE. Mmoire sur les lieux analytiques ;

par M. Augustin Cabcht.

Considrons plusieurs variables .r, j^, z,... et diverses fonctions

explicites m, v, w,. . . de ces mmes variables. A chaque systme de va-

leurs des variables x, j-, z,. . . correspondra gnralement une valeur d-
termine de chacune des fonctions u, v, w,. . . Si d'ailleurs les variables x,

y,z,... sont au nombre de deux ou trois seulement, elle pourront tre

censes reprsenter les coordonnes rectangulaires d'un point situ dans un

plan ou dans l'espace, et, par suite, chaque systme de valeurs des va-

riables pourra tre cens correspondre un point dtermin. Enfin, si les

variables x ^y, oux, y,z, sont assujetties certaines conditions reprsentes

par certaines ingalits, les divers systmes de valeurs de x,y, z, pour les-

quels ces conditions seront remplies, correspondront divers points d'un

certain lieu
;
et les lignes ou les surfaces qui limiteront ce lieu dans le plan

dont il s'agit ,
ou dans l'espace ,

seront reprsentes par les quations dans

lesquelles se transforment les ingalits donnes quand on y remplace le

signe < ou > par le signe =.

Concevons maintenant que le nombre des variables x, y, z,. . . de-

C. R., 1847, '" Semestre. (T. XXIV, N'ai.) I 6
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vienne suprieur trois. Alors chaque systme des valeurs de x
, jr, z,. . j

dterminera ce que nous appellerons un point analytique, dont ces variables

seront les coordonnes, et, ce point, rpondra une certaine valeur de

chaque fonction de J?,^, ,.... De plus, si les diverses variables sont assu-

jetties diverses conditions reprsentes par des ingalits, les systmes des

valeurs de a:, ^, z,. . ., pour lesquels ces conditions seront remplies, cor-

respondront divers points analytiques dont l'ensemble formera ce que nous

appellerons un lieu analytique. Ce lieu sera d'ailleurs limit par des enve-

loppes analytiques dont les quations seront celles auxquelles se rduisent les

ingalits donnes quand on y remplace le signe < ou > parle signe =.

Nous appellerons encore droite analytique un systme de points ana-

lytiques dont les diverses coordonnes s'exprimeront l'aide de fonctions

linaires donnes de l'une d'entre elles. Enfin
,
la distance de deux points

analytiques sera la racine carre de la somme des carrs des diffrences

entre les coordonnes correspondantes de ces deux points.

') La considration des points et des lieux analytiques fournit le moyen
d'claircir un grand nombre de questions dlicates, et spcialement celles

qui se rapportent la thorie des polynmes radicaux. Elle confirme et

laisse subsister non-seulement les formules et propositions tablies dans les

Mmoires que j'ai prsents en i83o, et qui ont t publis, soit dans le

Bulletin de M. de Frussac, soit dans le Recueil des Mmoires de l'Acadmie;

mais encore les formules et propositions que renferme mon Mmoire du

i5 mars de cette anne, sur les racines des quations algbriques coeffi-

cients entiers, et mme celles que contient le Mmoire prsent dans la

sance du 22 mars, et dans les suivantes, et relatif la thorie des poly-

nmes radicaux, sauf toutefois quelques modifications que je vais indiquer.

Soit p une racine primitive de l'quation

oc"

soit, de plus, f [p) un polynme radical et coefficients rels, reprsent pai-

une fonction linaire des diverses puissances de
p.

La mthode du plus grand
commun diviseur de deux polynmes radicaux coefficients entiers, et par
suite la thorie des polynmes radicaux

, pourront tre compltement
tablies, pour une valeur donne du nombre

,
s'il est prouv que le

polynme i{p) peut toujours tre dcompos en deux parties, dont l'une soit

un polynme radical coefficients entiers, et dont l'autre corresponde une

factorielle plus petite que l'unit
,

les coefficients demeurant finis. II y a

plus : quand il s'agira de fonder la mthode et la thorie en question, on
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pourra , conformment l'observation que j'ai
faite dans la sance du 5 avril,

prendre pour non plus la factorielle, mais le module mme du poly-
nme f (/), et substituer partout ce module la factorielle que 6 reprsentait

auparavant; en consquence, il suffira de prouver que le polynme f(p)

peut toujours tre dcompos en deux parties, dont l'une soit un polynme
radical coefficients entiers, et dont l'autre offre un module infrieur l'unit,

les coefficients demeurant finis.

Or, en premier lieu, il rsulte des principesexpossdans les divers paragra-

phes de mon dernier Mmoire, et spcialement dans le paragraphe 2, page 5 1 8,

que la dcomposition dont il s'agit pourra tre effectue pour un polynme
radical compos de trois ou quatre termes au plus. Pour des polynmes
radicaux composs d'un nombre quelconque de termes, la mme dcompo-
sition a t rduite la solution d'un problme de mcuvimum ou de minimum.

Mais cette rduction suppose (page 5 18) que, parmi les diverses valeurs que

peut acqurir quand on fait crotre ou dcrotre d'une ou de plusieurs

units les coefficients renferms dans le polynme f
(p), il y en a une inf-

rieure toutes les autres, et produite par des valeurs finies de ces coefficients.

C'est ce qui aura lieu, par exemple ,
si

,
n tant gal 3 ,

le polynme f (p)
se rduit

,
comme on peutalors le supposer, un binme de la forme a+p.

C'est ce qui aura encore lieu toutes les fois que deviendra infiniment grand

pour des valeurs infinies des coefficients renferms dans le polynme f {p).

Mais on conoit que cette dernire condition pourrait n'tre pas remplie, et

alors la solution du second problme n'entranerait pas ncessairement la

solution du premier.
'

-
.

Comme je le montrerai dans un prochain article, la considration des

lieux analytiques est minemment propre guider le calculateur au milieu

des difficults que je viens de signaler.
" Dans la dernire sance, M. Ijiouville a parl de travaux de M. Kummer,

relatifs aux polynmes complexes. Le peu qu'il en a dit me persuade que les

conclusions auxquelles M. Kummer est arriv sont, au moins en partie, celles

auxquelles je me trouve conduit moi-mme par les considrations prc-
dentes. Si M. Kummer a fait faire la question quelques pas de plus, si

mme il tait parvenu lever tous les obstacles, j'applaudirais le premier
au succs de ses efforts; car ce que nous devons surtout dsirer, c'est que
les travaux de tous les amis de la science concourent faire connatre et

propager la vrit, n

116.
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TFiORiE DES NOMBRES. Troisime Mmoire sur le dernier thorme de

Fermt ; par M. G. Lam.

Le Mmoire que j'ai prsent l'Acadmie, dans la sance du 5 avril

dernier, contenait une nouvelle dmonstration du dernier thorme de

Fermt
, applique l'exposant 5

;
le Mmoire actuel a pour but de faire

voir que le mme genre de dmonstration s'tend beaucoup d'autres

nombres.

>' La proposition de Fermt peut tre regarde comme tablie, pour tout

exposant premier qui satisfait aux deux conditions que je vais noncer. La

premire est que l'un des trois nombres de l'quation rsoudre soit divi-

sible par cet exposant. Cette proprit est dmontre pour une multitude de

nombres premiers, tels que 1 1, 17, 23, 29, 419 tous de la forme (6/ i
).

> Pour noncer la seconde condition
,

il faut se rappeler le thorme
connu

,
avanc par Fermt et dmontr par Euler, savoir que ,

si n est un

nombrepremier,la( 1)'^* puissance de tout nombre entier premier avec
,

tant diminue de i
, donne une diffrence divisible par n. Cela pos ,

il faut

que, pour l'exposant dont il s'agit, cette divisibilit ne puisse pas avoir lieu,

lorsqu'on substitue au nombre entier un sous-facteur de l'unit, qui ne soit

pas une ''"*
puissance.

La mthode que j'ai employe pour vrifier cette dernire condition ,

m'a prsent d'abord comme exceptions les exposants 17, 3i, et d'autres

encore. Mais
j'ai

reconnu depuis que ces exceptions ne sont qu'apparentes ,

qu'elles
tiennent des proprits remarquables , particulires aux nombres

qu'elles
concernent

,
et qui ne s'opposent pas la gnralisation que j'avais

en vue.

)' Ainsi le thorme de Fermt est dmontr pour les exposants qui

satisfont la premire condition, tels que 11, 17, 28, 29, [\\. Quant aux

autres, savoir: i3, 19, 3i, 37, 43, tous de la forme (6i-hi), si l'on ne

peut tablir qu'un des trois nombres de l'quation rsoudre est ncessai-

rement divisible par l'exposant ,
il rsulte nanmoins de la nouvelle dmons-

tration, que l'quation est impossible quand on suppose cette divisibilit. En

outre, mme pour ces derniers exposants , l'quation ne peut admettre de

solution en nombres complexes, lorsque l'une des trois puissances est multi-

plie par un sous-facteur de l'unit.

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Mmoire sur la thorie des fluides lastiques

et sur la chaleur latente des vapeurs; par M. Pouillet.

Ce Mmoire paratra, avec ses dveloppements ,
dans le prochain Compte

rendu.
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NOMINATIONS.;., '^ "'''..

T/Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un Aca-

dmicien libre, en remplacement de feu M. 5. Z?e/eMerf.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 58,

M. Duvernoy obtient 3i suffrages.

M. Largeteau i5

,' M. Bussy i6'
';*

'""'.:- .'

M. Valle a
'

.

' ' "

-
'

M. Duvernoy, ayant obtenu la majorit absolue des suffrages, est proclam
lu. - -..,.;..;.. /.;. ; .. ,..

-

Sa nomination sera soumise l'approbation du Roi.

L'Acadmie procde, galement par la voie du scrutin, la nomination

de la Commission charge de l'examen des pices adresses au concours

pour le grand prix des Sciences physiques de l'anne 1847.

La question est la suivante : Etude des mouvements des corps reproduc-

teurs ou spores des algues zoospores et des corps renferms dans les anth-

ridiesdes Cryptogames, telles que Chara, Mousses, Hpatiques et Fucaces.

MM. de Jussieu, Decaisne, Ad. Brongniart, Gaudichaud, Richard, runis-

sent la majorit des suffrages. .

MMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. Recherches anatomiques , physiologiques et pathologiques
sur la thorie du clavier; par M. Brown-Seqdard.

(Commission px'cdemment nomme.)

u Dans le Mmoire dont
j'ai

l'honneur de lire l'Acadmie un rsum

succinct, je me propose, en premier lieu, de dmontrer que l'hypothse

connue sous le nom de thorie du clavier est inexacte en ce qui concerne

la moelle pinire , et, en second lieu, de substituer ce qu'il y a de faux

dans cette thorie une opinion en harmonie avec les faits.

!< On sait que la thorie du clavier a l'ambition d'expliquer une partie du

problme des rapports de l'me -et du corps, celle relative aux facults que

possdent l'homme et les auimaux de faire mouvoir volont tel ou tel de

leurs muscles, et de reconnatre de quels points de leur surface tgumen-
taire provient ne sensation.
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Il y a dans cette thorie trois parties 'bien distinctes. L'une d'entre

elles est entirement psychologique : je n'ai pas m'en occuper ici. Une
autre partie consiste dans l'isolement anatomique et physiologique des fibres

primitives, dans toute la longueur des nerfs. J'accepte ceci comme vrai,

malgr plusieurs exceptions mentionnes dans mon Mmoire.
>' La troisime partie est celle qui me parat insoutenable. D'aprs elle,

les fibres primitives des nerfs, aprs tre devenues fibres de la moelle, mon-

teraient toutes jusqu'au cerveau, en restant isoles l'une de l'autre anatomi-

quemenl et physiologiquement. Pour prouver cette disposition des fibres de

la moelle, on s'appuie sur l'examen microscopique de la moelle, et sur la

prtendue impossibilit de s'expliquer l'isolement des sensations et des

mouvements autrement que par l'isolement anatomique et physiologique
des fibres de la moelle et leur ascension jusqu'au cerveau.

Ce dernier argument ne mrite gure qu'on s'y arrte
; je dirai donc

seulement qu'il m'a t facile de trouver plusieurs manires, autres que
celle indique, d'expUquer l'isolement des sensations et des mouvements.

Quant aux recherches sur la structure intime de la moelle, elles ont donn

des rsultats tantt favorables la thorie du clavier, tantt en opposition

formelle avec cette thorie. J'en trace l'histoire dans mon Mmoire, et je

conclus qu'il faut chercher ailleurs des preuves pour ou contre la thorie

dont je m'occupe.
" L'anatomie descriptive et l'anatomie compare m'ont donn une fonle

de faits contraires cette thorie. J'en examine avec soin la valeur dans mon

Mmoire; je ne puis ici que les indiquer rapidement. Je montre successi-

vement que cette thorie est inapplicable aux animaux articuls et ce

curieux poisson, Yniphjoxus lanceolatus ; que, chez presque tous les rep-

tiles, les amphibies et les poissons, les dimensions transversales de la moelle

sont en contradiction avec la thorie ; que les renflements de la moelle, qui

sont proportionns aux dimensions des membres, ainsi que M. Serres l'a

dmontr sur tant d'animaux , ne sont pas dus seulement ce qu'il s'y
trouve

plus de substance grise qu'ailleurs, mais aussi un peu plus de substance

blanche; que, chez quelques poissons, la somme des surfaces de section

transversale des nerfs trijumeau et vague gale peu prs la surface d'une

section transversale de la moelle allonge au niveau du nerf vague; que,
suivant des mesures prises par M. Volkmann sur un cheval, et par moi sur

plusieurs lapins et cochons d'Inde, le carr de la portion blanche d'une sur-

face de section transversale de la moelle est plus grand pour une section ou

renflement lombaire, que pour une section la rgion cervicale ; que, d'aprs
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M. Volkmann ,
la somme des surfaces de section transversale de toutes les

racines des nerfs spinaux, chez le Crotalus mutus, gale onze fois la surface

de la partie blanche d'une section transversale de la moelle pinire a son

origine. \. i

Aprs avoir conclu de la plupart de ces faits que la moelle pinire ,

son origine, ne contient qu'une partie des fibres qui composent les racines

des nerfs spinaux, j'arrive, dans mon Mmoire, aux vivisections et aux ob-

servations pathologiques. Gomme il faudrait de trop longs dtails pour mon-

trer en quoi et comment les faits dont je vais parler sont contraires la thorie

du clavier, je me contenterai de les exposer sommairement.

Aprs la section transversale des cordons postrieurs de la moelle, an

dos par exemple, le train postrieur reste sensible, peu prs, au mme
degr qu'avant l'opration. Ce rsultat a t obtenu par MM. Bellingeri ,

Schps ,
Calmeil

,
Bolando

, Seubert, Van Deen
, Budge et Stilling. Mes exp-

riences ce sujet ont t faites sur des animaux appartenant aux cinq classes

de Vertbrs. J'ai pris des prcautions que je puis appeler exagres, pour
viter les causes d'erreur et surtout celles provenant de l'action rflexe.

Six observations pathologiques ont t runies par M. liOnget ,
dont une

est d'accord avec le rsultat exprimental que je viens de rapporter, et dont

les autres lui seraient tout fait contraires, si elles avaient la signification

que leur donne ce physiologiste. Mais il est ais de faire voir qu'elles
ne l'ont

pas, et qu'il y a eu cet gard une fausse interprtation. En effet, dans ces

observations, il y a simultanment lsion des racines et des cordons post-
rieurs (i), c'est--dire une cause certaine d'anesthsie (la lsion des racines)

et une cause d'anesthsie qu'on voulait dmontrer par ces observations (la

lsion des cordons). J'ai recueilli un assez grand nombre d'observations de

lsions des cordons postrieurs avec conservation de la sensibilit. Je les ai

transcrites dans mon Mmoire.

Aprs la section transversale d'une moiti latrale de la moelle, au dos

par exemple, j'ai vu, ainsi que Schps, Van Deen et Stilling, le membre pos-
trieur du ct de la section conserver sa sensibilit peu prs au mme
degr qu' l'tat normal. Quant au mouvement volontaire qui persiste dans

ce cas, suivant Stilling, je me suis assur positivement de son existence chez

(i) Dans une de ces observations, l'tat des racines n'a pas t not ; mais comme la lsion

occupait toute la largeur des cordons postrieurs aux lombes et au dos, on peut tre fond

penser que les racines postrieures taient altres, sinon au dehors de la moelle, au moins

dans la moelle mme.



les grenouilles, et d'une manire moins formelle chez les oiseaux; mais chez

les mammifres il en est autrement, car le train postrieur tout entier parat
alors paralys du mouvement.

" J'ai recueilli quelques observations pathologiques qui tendent prouver

qu'avec la lsion d'une moiti latrale de la moelle, il peut y avoir, chez

l'homme, conservation plus ou moins complte de la sensibilit et des mou-
vements volontaire.

Ici viennent
, dans mon Mmoire, bon nombre d'expriences ,

faites par
MM. Budge, Slilling, Valentin

,
Van Deen, Engelhardt, Poletti, Harless,

Weber et par moi-mme, expriences qui dposent toutes contre la thorie

du clavier.

' Aprs avoir discut la valeur de ces faits
, j'arrive aux phnomnes si

bien caractriss par M. Flourens, il y a dj plus de vingt ans, et qui prou-
vent que la moelle pinire a la facult de lier les contractions musculaires

en mouvement d'ensemble. C'est ce qu on appelle aujourd'hui proprit d'a-

daptation ou d'appropriation un but. Cette proprit existe un merveil-

leux degr de prcision chez les Batraciens. Tous les Vertbrs la possdent,
et j'ai mme trouv, d'ans beaucoup d'observations pathologiques ,

des traces

de son existence chez l'homme. J'ai essay de montrer, dans mon Mmoire,

que les physiologistes franais qui ont soutenu
,
contrairement M. Flourens,

qu'aprs l'ablation des deux grands oi-ganes encphaliques la facult de per-

cevoir des sensations subsiste, ont pris les mouvements dus la facult d ap-

propriation un but, pour des mouvements voulus conscutivement une

perception. Je m'appuie sur les phnomnes de l'appropriation un but,

pour dmontrer que l'organisation de la moelle qui ressort de la thorie du

clavier est inutile et impossible. J'aborde enfin d'autres thories, et je montre,

en me fondant sur les mouvements appropris un but, qu'un mcanisme

trs-simple peut servir la fois d'explication ces mouvements et l'iso-

lement des sensations et des mouvements volontaires. Mais comme ce m-
canisme ne peut pas expliquer tous les faits anatomiques, physiologiques et

pathologiques qui ont leur sige dans la moelle pinire , j'ai
cherch si ces

faits ne pourraient pas tre mieux expliqus, en admettant que les per-

ceptions et les volitions peuvent s'oprer dans toute l'tendue du centre cr-

brorachidien, tant qu'il y a continuit entre les diverses parties de ce centre.

Plusieurs objections empchant d'admettre cette manire de voir dans son

intgrit, j'ai
t conduit en retrancher ce qui est relatif aux volitions

et
j'ai opr une fusion entre cette, doctrine et celle dont j'ai parl, et qui

repose sur un mcanisme anatomique et physiologique extrmement simple.



( 93 )

J'appuie la thorie qui rsulte de cette fusion sur quelques faits nouveaux, et

je termine mon Mmoire en montrant que cette thorie peut s'appliquer aux

animaux invertbrs aussi bien qu'aux vertbrs et l'homme.

PHYSIOLOGIE. Note sur la nature de la caduque chez l'espce humaine;

par M. CosTE.

;' (Commissaires, MM. Flourens, Serres, Dumril.)

Tous les physiologistes admettent aujourd'hui qu'au moment de l'im-

prgnation et avant la chute de l'uf, il se forme dans la matrice de la

femme une psendomembrane qui en tapisse la face interne, bouche l'ou-

verture des trompes ,
celle du col, se remplit d'un fluide dsign sous le nom

d.'hjrdroprione , et constitue la caduque. On suppose que, lorsque l'uf se

prsente, cette membrane obturatrice exhale lui fait obstacle, qu'il est

oblig de la refouler devant lui
,
de s'en coiffer comme d'un double bonnet

qui le maintient dans une position fixe, l'empche de tomber vers le col et

de s'chapper au dehors.

>' Telle est la thorie qui a reujusqu'ici l'assentiment peu prs unanime,

et sur l'exactitude de laquelle j'ai depuis longtemps lev des doutes. Mais les

faits sur lesquels je me suis appuy pour en contester la valeur n'ayant pas"

suffi pour faire partager la conviction qu'ils m'avaient inspire , j'ai d me
livrer de nouvelles recherches. J'ai ouvert un grand nombre de cadavres

de femmes suicides, et, aprs plusieurs annes de persvrance, j'ai
fini

par recueillir, sur la gestation de l'espce humaine, des observations si dci-

sives, que toutes les questions douteuses peuvent maintenant tre considres

comme rsolues. Je communiquerai successivement l'Acadmie le rsultat

de mes travaux, et je commence aujourd'hui par ce qui se rapporte l'entre

de l'uf dans l'utrus et la formation de la caduque.
Il ne se produit jamais normalement dans la matrice de la femme

, ni

avant ni pendant la gestation , de pseudomembrane ,
ni d'hydroprione , et,

par consquent , la caduque thorique dont les autres reprsentent la forma-

tion sur des figures idales n'existe pas.

>' L'uftraverse librement les trompes, pntre directement dans la cavit

utrine, se met en contact immdiat avec la muqueuse hypertrophie, la

dprime dans le point de sa surface o le placenta doit se dvelopper; et la

muqueuse elle-mme
,
influence par l'action qu'il exerce sur elle, se tumfie

autour de lui, l'ensevelit dans un pli circulaire qui se ferme au devant de

l'uf comme une bourse et constitue ainsi ce que l'on a dsign sous le nom de

C. R., 1847, I" Semestre. (T. XXIV, ^' 21.) I I 7
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feuillet rflchi de la caduque. Aussi ce feuillet qui, d'aprs mes observations,

est un prolongement de la muqueuse utrine, a-t-il, ds le principe, la

mme structure que cette dernire. Il est glandulaire et vasculaire comme

elle dans toute son tendue. Plus tard toutes ces traces d'organisation s'af-

faiblissent et s'effacent; mais on en reconnat tis-facilement l'existence

quand on examine des matrices pendant le premier mois de la gestation;

j'en ai plusieurs exemples dans ma collection, qui ne laissent aucun doute

cet gard. On y remarque aussi, sur la partie la plus saillante du feuillet

rflchi
,
une sorte de cicatrice ou d'ombilic qui indique le lieu o le pli cir-

culaire de la muqueuse utrine s'est form pour envelopper l'uf.

Ainsi donc, chez l'espce humaine, l'uf n'a de rapport qu'avec la

muqueuse utrine; et, quand, dans le cas d'avortement ou aprs la parturition,

cet uf est expuls, c'est la muqueuse exfolie qu'il entrane avec lui.

" Les rsultats que je viens de faire connatre s'loignent tellement des

ides reues, que je ne me suis dcid en accepter la responsabilit que

lorsque les faits sont devenus irrsistibles. Je les prsente avec confiance au

jugement de l'Acadmie, et je suis persuad que, si jusqu' prsent on n'a pu
russir rsoudre le problme ,

cela tient seulement la difficult de se pro-

curer des matrices peu dveloppes. Cependant M. Sharpey, qui, sous ce

rapport, a t plus heureux que ses prdcesseurs, a, de son ct, lev des

doutes sur la valeur de l'ancienne thorie. Mais les pices dont il a pu dis-

poser ne lui ayant pas permis d'embrasser l'ensemble du phnomne ,
il a

essay de combler les lacunes de ses observations par des hypothses plus en

harmonie avec la nature des faits qu'il avait sous les yeux. Il a propos deux

explications ,
dont l'une se concilie assez bien avec le rsultat de mes

recherches. Je signale ici cette concordance
,
afin de donner la doctrine

que je veux faire prvaloir toute l'autorit dont elle a besoin pour triompher

d'une opinion depuis longtemps accrdite, et prendre rang dans la science.

x^IMOmES PRSENTS.

CHIRURGIE. Extraction sous-prioste des os et reproduction des os ;

extraction sous-prioste des ctes,' par M.^.lixKGia.

(Gommissaires,MlVI. Flourens, Roux, Velpeau.)

La chirurgie, dit l'auteur du Mmoire
,
a fait un grand pas, quand au

lieu d'enlever compltement un os dont une partie seulement tait altre
,

elle est parvenue, au moyen de l'emploi de la scie chane, enlever

seulement la portion malade. Un autre progrs non moins important, ajoute-

t-il, serait de trouver une modification du procd opratoire qui permt
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la reproduction de la partie d'os rsque. Or les travaux des physiolo-

gistes modernes tablissant d'une manire incontestable que l'os est form

par le prioste, la modification dsire consiste videmment mnager cette

enveloppe membraneuse lorsqu'on fait l'ablation de la partie dure, sige

principal de l'altration morbide. Que l'on conserve le prioste, et un nouvel

os succdera l'ancien. Sans doute, on dira que jusqu'ici on a emport le

prioste, parce qu'on l'a trouv grossi, gt, affect d'une dgnrescence
incurable. C'est une erreur que l'on reconnatra ds qu'on examinera avec des

yeux non prvenus. Dans la plupart des cas, le prioste n'est point altr; il

est grossi parce qu'il est dj devenu la matrice du nouvel os qiie la nature

tendait former.

M. Largbi dcrit la mthode opratoire laquelle il a t conduit par
ses considrations, et rapporte plusieurs cas dans lesquels il l'a applique
avec succs pour l'excision soit des os longs, soit des os plats.

M. Floureivs fait remarquer, cette occasion, que le procd chirurgical

propos dans ce Mmoire, est la consquence directe des expriences con-

tenues dans l'ouvrage qu'il vient de publier sous le titre de Thorie exp-
rimentale de laformation des os. Dans cet ouvrage ,

M. Flourens a consacr

un chapitre prouver que le prioste reproduit toutes les portions d'os

" quon lui te (page 66) . De plus, M. Blandin a dj fait une appli-

cation de la thorie de M. Flourens. Il a extrait toute une clavicule malade,

en laissant le prioste; et, au bout de quelques mois, la clavicule a t

reproduite. (Voyez Gazette mdicale, n i4, 3 avril 1847, P* 261.)

CHIRURGIE. De la proprit hmostatique du coton ; par M.'Rov^mvi.

(Commissaires, MM. Flourens, Velpeau, Lallemand.)

L'auteur, en terminant son Mmoire, rsume, dans les termes suivants,

les rsultats auxquels il est arriv : .

i*^. Le coton en bourre est hmostatique.
> 2. Pour l'employer, il faut pralablement le couper en fragments,

ponger la plaie avec soin, appliquer vivement le coton sur cette plaie

avant que les bords n'aient t salis par une nouvelle quantit de sang ; puis

maintenir ce coton exactement en place pendant quelques minutes.

3. On peut recourir au coton pour arrter les hmorragies capillaires

et celles des vaisseaux de petit calibre.

" 4- Le coton n'est pas un hmostatique infaillible
;
mais il est plus sr

que les moyens conseills jusqu' ce jour contre les hmorragies dont
je viens

de parler, il a, du reste, l'avantage sur ces derniers par plusieurs raisons:

. 117..
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pafce qu'il est d'une application facile
,

la porte de tout le monde
; parce

qu'il ne cause aucune espce de douleur au malade, qu'il ne retarde en

aucune faon la gurison des plaies destines suppurer, et parce qu'on peut
se le procurer facilement peu prs partout et trs-bon prix.

5. Enfin l'usage du coton, cause de la proprit hmostatique qu il

possde, est pour ainsi dire la condition sine qud non de l'emploi thrapeu-

tique des caustiques alcalins haute dose.

Les caustiques alcalins ont la proprit de liqufier le sang, et par con-

squent de faciliter les hmorragies. Lorsque, dans le cours d'une opration

par ces caustiques , un vaisseau a t ouvert, l'extrmit bante de ce vaisseau

se trouve souvent cache dans l'paisseur de l'escarre, et alors il devient

presque impossible de la saisir avec des pinces, et par consquent de la

tordre et d'eu faire la ligature. L'emploi du coton fait ici merveille, et rend

des services qu'on attendrait en vain de tout autre agent.

MDECINE. Aperu de quelques-uns des avantages que la thrapeutique

peut retirer de la cautrisation opre l'aide, des agents chimiques
Vtat de dissolution dans l'eau; par M. Malapert.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

Ce Mmoire, dit l'auteur, comprend quatre ordres de faits : <Kt
ij.'ifi

)i 1. Cautrisation des pustules varioliques, des ulcres cancreux et

tumeurs cancreuses ulcres, l'aide de l'hydrate de potasse en dissolution;

donnant pour rsultats : la prompte dessiccation des pustules de la variole,

et l'absence, aprs la gurison, de cicatrices et de macules la peau; la

gurison de la tumeur et de l'ulcre cancreux.

2. Cautrisation des ganglionites scrofuleuses et des tumeurs hmor-

rodales, l'aide du deutochlorure de mercure en dissolution; donnant

pour rsultats : la rsolution des tumeurs scrofuleuses, la prompte fltrissure

des tumeurs hmorrodales.

Aux observations particulires rapportes dans ce Mmoire, l'auteur a

rattach des considrations gnrales sur plusieurs questions importantes ;

ainsi, l'occasion d'un cas de traitement d'un ulcre cancreux par la disso-

lution caustique, cas dans lequel il n'obtint la gurisou qu'aprs avoir sous-

trait le malade l'espce d'empoisonnement miasmatique produit par l'at-

mosphre nosocomiale, il discute l'influence qu'exerce sur la production du

cancei-, des scrofules et des tubercules, chez des individus qui n'y ont pas
une prdisposition hrditaire

, la respiration habituelle d'un air vici par la

runion d'un grand nombre d'individus.
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MDECINE. De l'emploi des inspirations d'ther dans le traitement de la

mningite crbrospinale. [Note de M. Bessero\, mdecin en chef de

l'hpital militaire de Mustapha (Algrie).]

(Commission de lether.)

L'hpital de Mustapha avait reu, dans le premier trimestre de 1847 ^^ '''

dernire quinzaine de l'anne prcdente, un nombre proportionnellement
trs-considrable de malades affects de mningites crbrospinales. Dans

ces cas, qui taient tous des plus graves, les moyens ordinaires de traitement

furent peu prs sans succs. M. Besseron eut alors l'ide de recourir

Vinhalation de l'lher, quelques-uns des symptmes semblant prsenter une

indication pour l'emploi de cet agent. L'esprance qu'on avait conue a t

jusqu' un certain point justifie; en effet, l'ther en vapeur ayant t ad-

ministr avec les prcautions convenables et concurremment avec les anti-

phlogistiques gnraux ,
neuf malades entrs depuis le 2 avril

, deux seule-

ment ont succomb, tandis que, jusque-l, tous les cas, l'exception d'un

seul, avaient eu une terminaison funeste.

M. Magonty soumet au jugement d l'Acadmie un appareil qu'il a ima-

gin pour \inhalation des vapeurs d'ther, appareil qu'il a voulu rendre

la fois plus portatif et moins fragile que ceux qu'on emploie communment.
M. Magonty, par la disposition qu'il a donne son instrument, vite l'em-

ploi des soupapes, pices qui, lorsqu'on leur donne la mobilit dsirable, sont

trs-sujettes se dranger; il pense que le trajet que parcourent l'air et les

vapeurs thres dont la circulation est dtermine par les mouvements inspi-

ratoires est, dans son appareil, assez considrable pour carter les chances

d'explosion auxquelles pourrait exposer l'approche d'un corps enflamm.

(Renvoi la Commission de l'ther.)

M. DucROs adresse une nouvelle Note sur des expriences semblables

celles qui faisaient l'objet de sa prcdente communication. [jc aS mai
,
en

prsence d'un grand nombre de personnes, parmi lesquelles se trouvaient plu-

sieurs mdecins, j'ai dtermin, au moyen du double courant magnto-lec-

trique , chez l'homme et chez les animaux, un sommeil lthargique avec in-

sensibilit. Si pendant qu'ils taient dans cet tat, on les soumettait une

forte secousse, ils s'veillaient en poussant un cri, et la sensibilit revenait;

mais qu'au lieu de tourner une seule fois la roue de l'appareil de Clark
,
on
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la ft tourner trois ou quatre fois, le sommeil qui avait t interrompu

par les premires secousses revenait par l'effet des suivantes. >

(Commissaires, MM. Serres, Becquerel, Pouillet.)

M. Durand envoie, de Caen, la deuxime partie de son Mmoire sur un

nouveau systme d'exploitation des prairies naturelles, le systme du pi-

quet. L'auteur, dans ce Mmoire, s'occupe aussi de l'influence des plantes

aromatiques dans Talimentation du btail.

(Renvoi la Commission nomme pour le premier Mmoire sur ce sujet

prsent par M. Durand.)

M. TissEBANT soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : application des progressions gomtriques la rgle des intrts

composs.

(Commissaires, MM. Mathieu, Sturm, Mauvais.)

CORRESPONDANCE.

M. le AIiNistRE DE l'Instruction publique invite l'Acadmie, conformment
la dcision royale du 23 octobre 1840, lui prsenter deux candidats

pour une place de professeur adjoint de toxicologie l'cole suprieure de

pharmacie de Strasbourg, place devenue vacante par la nomination de

M. Oppermann la chaire de pharmacie. ,

La Section de Chimie prparera, dans la prochaine sance, une liste de

candidats.

M. le MiNisTBE DE l'Instbuction publique demande s'il a t fait un Rapport
sur diverses communications anonymes adresses par un habitant de Saumur.

Aucun Mmoire relatif aux sujets indiqus dans la Lettre de M. le Ministre

n'est parvenu l'Acadmie, qui, d'ailleurs, n'aurait pu, d'aprs un article

de son rglement sur les communications anonymes ,
en faire l'objet d'un

Rapport.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une brochure crite en

allemand
, par M. Zuppinger, de Zurich , sur la maladie des pommes de terre.

M. le Ministre des Affaires trangres consulte l'Acadmie sur l'intr

que pourrait avoir une exploration scientijique des les Sandwich , explora-.



( 899 )

tion que rendra aujourd'hui plus facile et plus fructueuse la prsence diin

consul franais qui va sjourner dans ce pays.

A l'occasion de cette communication
, plusieurs membres de l'Acadmie

prsentent des remarques sur l'importance de certaines recherches scienti-

fiques faire, soit dans cet archipel, soit dans des parties voisines du con-

tinent amricain, comme la Californie et le haut Prou.

Une Commission compose de MM. Arafjo, Serres, Dumas, lie de Beau-

mont, Gaudichaud, Duperrey et Milne Edwards, est charge de prparer
un Rapport en rponse la demande de M. le Ministre.

THORIE DES NOMBRES. Sur la thorie des nombres complexes. (Extiait

d'une Lettre de M. Kummer M. Liouville.)

Breslau, le 28 avril 1847-

. . . . Engag par mon ami M. Lejeune-Dirichlet, je prends la libert de

vous envoyer quelques exemplaires d'une Dissertation que j'ai crite, il y a

trois ans, l'occasion du jubil sculaire de l'Universit de Knigsberg, et

d'une autre Dissertation d'un de mes amis et disciples, M. Kronecker, jeune

gomtre distingu (i). Dans ces Mmoires, que je vous prie d'accepter en

signe de ma profonde estime, vous trouverez des dveloppements sur quelques

points de la thorie des nombres complexes composs des racines de l'unit
,

c'est--dire de l'quation r"= i, qui ont t rcemment le sujet de quelques
discussions au sein de votre illustre Acadmie

,
l'occasion de l'essai d'une

dmonstration du thorme de Fermt, propos par M. Lam. Quant la

proposition lmentaire pour ces nombres complexes, quun nombre com-

plexe compos ne peut tre dcompos enfacteurs premiers que d'une seule

manire , que vous regrettez trs-justement dans cette dmonstration dfec-

tueuse en outre en quelques autres points, je puis vous assurer qu'e//e n'a

pas lieu gnralement tant qu'il s'agit de nombres complexes de la forme

ao4-a,rH- a2r*+ ... + a_4r"~', mais qu'on peut la sauver en introduisant

un nouveau genre de nombres complexes, que j'ai appel nombre complexe
idal. Les rsultats de mes recherches sur cette matire ont t communiqus
l'Acadmie de Berlin et imprims dans ses Comptes rendus (mars 1846) ;

un Mmoire sur le mme sujet paratra bientt dans le journal de M. Crelle.

Les applications de cette thorie la dmonstration du thorme de Fermt
m'ont occup depuis longtemps, et j'ai russi faire dpendre l'impossi-

(i) M. Liouville a remis aujourd'hui pour la Bibliothque un exemplaire de chacun

de ces deux Mmoires dont il avait dj dit quelques mots la sance prcdente.
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bilit de l'quation 3(fy=.z'^ de. deux proprits du nombre premier n,

en sorte qu'il ne reste plus qu' rechercher si elles appartiennent tous les

nombres premiers. Dans le cas o ces rsultats vous paratraient dignes de

quelque attention, vous les trouverez exposs dans le Compte rendu de

l'Acadmie de Berlin, de ce mois. "
,

ASTRONOMIE. Extrait dune Lettre de M. Gooper, directeur de l'obser-

vatoire de Markree. (Communiqu par M. Le Verrier.) >.

La comte dcouverte en fvrier dernier par M. Hind n'a t que
trs-rarement observe aprs son passage au prihlie. La position obtenue

par M. Graham
, pour le i[\ avril, c'est--dire vingt-cinq jours aprs le pas-

sage au prihlie, offrira de l'intrt aux astronomes qui voudront fixer,

d'une manire dfinitive, l'orbite de cette comte. M. Graham s'est occup
de cette question, et il a cherch si les observations accuseraient une forme

elliptique de l'orbite, ce que M. Yvon Villarceau n'avait pu faire qu'au

moyen d'observations embrassant un arc moins tendu que celui dont dis-

posait M. Graham. Voici les places fondamentales sur lesquelles le calcul a

t bas ,
et les rsultats qu'il a fournis : la premire observation est de

M. Hind, les deux autres sont de l'observatoire de Markree.

Temps moyen de Greenwicb. Longitude. Latitude borale.

Fvrier 1847 6,4i2o3 If iZ' Zf,1^ . 72<'49'59",5

Mars. 16,38726 17.18. 1,5 80.17.4,7
Avril..., 24,39717 44-39-i3,6 i6.44- 3,5

Passage au prihlie , mars ..,,... 30,287825 temps moyen de Greenwich.

Longitude du prihlie ...;.. 275''5g' ii",9 ) quinoxe moyen de

Longitude du nud 2i36'36'',9 j ,
o janvier 1847.

Inclinaison . 48''39'45",i

Logarithme de la distance prihlie. ... . 8,63oo8i7

Excentricit 0,999 918. 558. 53

Sens du mouvement
.

Direct-

Les observations du 6 fvrier et du 16 mars sont exactement repr-
sentes. Le calcul surpasse l'observation du a4 avril de o",6 en longitude

et de a",i en latitude. Mais la dure de la rvolution serait de 1 1991 ans,

et c'est assurment le cas, ajoute M. Graham, d'appliquer cette remarque
de Delambre : Si la parabole ne suffisait pas pour des ellipses si allonges,
elle ne suffirait jamais.



ASTRONOMIE. lments paraboliques de la comte dcouverte Parme^

le 7 mxii 1847, f^^f^- Colla. (Calculs par M. Goujon.)

Passage au prihlie i3, 53578 mai 1847

Longitude du prihlie 1 52 57' 20"

Longitude du nud ascendant i7523'5o"
Inclinaison 77 '9' 'o"

Distance prihlie 2,0983848
Sens du mouvement Rtrograde.

Ces lments ont t calculs sur les observations des i3
, 17 et 20 mai.

L'observation moyenne est reprsente 3" en longitude et 2" en

latitude. Cette comte est trs-faible, elle s'loigne du Soleil et de la Terre;

on ne pourra peut-tre plus faire d'observations. Nous l'apportons ici celles

qui ont t faites l'Observatoire depuis le 1 5 mai.

DATES.
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M. PiSTEt, qui avait prsent, dans la sance du 5 mai
,
une Note sur un

moyen de sauvetage pour les embarcations, prie l'Acadmie de vouloir bien

s'en faire rendre compte.
La Note a dj t renvoye l'examen d'une Commission.

M. Sainte-Preuve prsente deux Notes concernant des questions d'hygine

publique : l'une
,
adresse l'occasion d'une communication rcente de

M. Dolfus-Ausset, concerne \assainissement des marais produits par rta-

blissement du chemin defer de Strasbourg Baie. M. Sainte-Preuve pense

qu'on pourrait y appliquer, avec avantage, le systme de circulation des eaux
,

dj propos, pour la Metidjah, par M. Baille.

Dans la seconde Note l'auteur, en annonant que, d'aprs une dcision

rcente de l'administration des Ponts et Chausses, on a renonc jeter dans

le bassin du port de Marseille les eaux drives de la Durance, rappelle qu'il

avait lui-mme, depuis longtemps, insist sur les inconvnients qu'aurait,

pour la sant des habitants , un pareil mlange d'eau douce et d'eau sale.

M. Annesley, qui avait obtenu en i833, pour ses recherches sur le cholra

asiatique, une mdaille de la valeur de i ooo francs, mdaille qui n'avait pu
lui tre transmise , parce qu'on ignorait alors le lieu de sa rsidence, exprime
le dsir de recevoir cette rcompense , pour laquelle il avait , l'an pass ,

son retour de l'Inde, adress ses remercments l'Acadmie.

(Renvoi la Commission administrative.)

M. Fraysse adresse le tableau des observations mtorologiques faites

Privas, pendant le mois d'avril 1847-

M. Eyrel, qui avait adress prcdemment une Note concernant les

moyens d'tendre et de perfectionner la voix de chant, annonce aujourd'hui

l'achvement de son travail, qu'il croit de nature pouvoir concourir pour
un des prix que dcerne l'Acadmie.

M. Eyrel sera invit envoyer son ouvrage ,
sa premire communication

n'ayant pas paru la Commission qui fut charge de l'examiner, assez dve-

loppe pour devenir l'objet d'un Rapport.

MM. Chodze.0 et Gharpenne adressent un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.
A 5 heures

,
l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.
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Page 861 , ligne 3o, au lieu de la colle d'essence de trbenthine ,
lisez la colonne d'essence

de trbenthine.
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SANCE DU LUNDI 31 MAI 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

PHYSIOLOGIE. Note touchant l'action de diverses substances injectes
dans les artres; ^ar M. Flodrens. -

I. J'ai dj fait connatre l'action de Ve'ther inject dans les artres
(i).

Vther inject ei ther inhal ont un effet inverse. L'ther i'nAa/e dtruit

la sensibilit avant la motricit; l'ther inject dtruit, au contraire, la

rao^ncVe avant la sensibilit
(t.).

" II. Je n'avais employ, dans mes premires expriences, que ther

sulfurique.
n Depuis lors, ther actique^ ther oxalique, alcool, acide sul-

furique et ammoniaque m'ont donn les mmes rsultats que ther sul-

jurique.

J'ai inject successivement, dans les artres de diffrents chiens,

d'abord de ther actique (3) , puis de ther oxalique (4), puis de alcool

(i) Comptes rendus , tome XXIV, page 432.

(2) Il ne dtruit mme la sensibilit que lorsque la dose injecte est trop forte. [Ibid.,

page 484. )

(3) A la dose de i y gramme, de 2 grammes.

(4) A la dose de I gramme. .

'

C. R., 1847, '" Sematre. (T. XXIV, ^<' 22.) "9
S)
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e ctifi {\), puis de Yacide sulfurique tendu d'eau (a), puis de Vamnio-

niaque galement tendue d'eau (3); et, dans tous ces cas, il y a eu perte

de la motricit, perte souvent absolue, complte, et conservation complte
de la sensibilit (4)-

'I III. Pour donner une ide de ce premier ordre d'expriences, je vais en

citer une. Je prends l'exprience faite avec Yammoniaque.
3 dcigrammes di"ammoniaque, tendus dans 4 grammes d'eau

,
ont t

injects dans l'artre crurale gauche d'un chien, en poussant du ct du

cur (5).

)' Sur-le-champ, paralysie de mouvement dans tout le train postrieur.
" Le nerf sciatique est mis nu. On le pince, et l'animal pousse des cris

aigus ;
mais nul mouvement du membre : peine quelques contractions

Jibrillaires trs-faibles.

IV. Les expriences avec les thers actique et oxalique, avec Valcool,

avec Yacide sulfurique, n'ont t que la rptition de celle-l. Toujours

paralysie soudaine du mouvement dans le train postrieur de l'animal; quel-

quefois mme abolition entire de toute contractilit Jibrillaire ; toujours

conservation entire, la plus entire, de la sensibilit.

1' V. L'injection de i ^ gramme essence de trbenthine dans l'artre

crurale droite d'un chien, en poussant vers le cur, a produit un effet qui

diffre un peu de l'effet prcdent.
U y a bien eu, de mme

, perte du mouvement et conservation du sen-

timent; mais la perte du mouvement s'est accompagne d'un phnomne
nouveau. Dans les expriences prcdentes ,

les mnsc\es paralyss taient

relchs et flasques; ici, ils taient, au contraire, dans un tat violent de

roideur ttanique.
1) VI. L'injection de i gramme d'ther nitrique a t suivie d'une mort

presque instantane.

" VII. Aprs avoir trouv des substances qui, injectes dans les artres,

abolissaient la motricit sans abolir la sensibilit, je n'ai pas dsespr d'en

trouver qui aboliraient la sensibilit sans abolir la motricit.

(
I
)
A la dose de i gramme , de i | gramme.

(2) A la dose de i5 centigrammes d'acide dans 8 grammes d'eau.

(3)
A la dose de 3 dcigrammes d'ammoniaque dans 4 grammes d'eau, .v

(4) Il faut remarquer pourtant, et particulirement pour Yacide sulfurique , qu' une dose

trop forte , la sensibilit disparat avec la motricit. C'est ce qui arrive aussi pour les thers,

ainsi que je viens de le dire ci-dessus, noie 2. . :

j/ S (,' a /Xi

(5) Fojez, sur les effets de l'injection , pousse vers le cur, ma Note prcdente. [Comptes
rendus , tome XXIV, page 483.)
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VIII. Dans cette vue, j'ai essay d'abord Yextrait aqueux de bella-

done, qui ne m'a donn aucun effet sensible, du moins du genre de ceux que

j'tudie.

Mais
,
chose bien remarquable, Yextrait aqueux de belladone ne m'a-

vait rien donn, et la poudre, la simple poudre de racine de belladone, m'a

donn prcisment, et au plus haut degr, le phnomne que je cherchais.

IX. 3 dcigrammes de poudre de racine de belladone, en suspension
dans 18 grammes d'eau, ont t injects dans lartre crurale droite d'un

chien, en poussant vers le cur.

Sur-le-champ, paralysie du mouvement dans tout le train postrieur de

l'animal. Je dis paralysie du mouvement, et jusqu'ici l'exprience est comme
les autres. Voici o la diffrence commence

(i).

>' Le nerf sciatique est mis nu; on le pince, et Ion voit qu'il a conserv

toute sa motricit fibrillaire. Il a conserv toute sa motricit Jibrillaire , et il

a perdu toute sa sensibilit. On le pince ,
on le dchire

,
on le coupe ,

on l'ar-

rache, sans que l'animal sente rien, absolument rien.

X. Les poudres de cigu (2), de valriane (3), de poivre (4), de tabac

d'Espagne (5), etc., m'ont donn les mmes rsultats que la poudre de bella-

done.

XI. Cette circonstance d'agir l'tat de poudre, et de n'agir qu' 1 tat

de poudre , que m'avait offerte la belladone , m'a conduit essayer les pou-
dres les plus inoffensives, les plus inertes. La poudre d'corcede chne, celle

de Ijcopode, celle de rglisse, celle de tilleul, ont produit les mmes effets

que les poudres de poivre, de cigu et de belladone.

XII. Je ne rapporterai qu'une exprience, faite avec \a poudre de ra-

cine de rglisse.

a dcigrammes de poudre de racine de rglisse, en suspension dans

18 grammes d'eau, sont injects dans l'artre crurale droite d'un chien , en

poussant vers le cur. . ; '..,
Sur-le-champ, tout le train postrieur est paralys.
Le nerf sciatique est mis nu

,
et pinc , coup, dchir, arrach, sans

(i) Ilfaufbien distinguer, danses expriences, ]a force gnrale de mouvement , le mou-

vement gnral du membre, qui disparat dans toutes ,
de la contrnctilit Jibrillaire, du mou-

vement j>ofe' des fibres, qui subsiste dans quelques-unes.

(2) A la dose de 2 dcigrammes.

(3) A la mme dose. .
,

'

^

(4) A la dose de 1 dcigramme. . . . '.

(5) A la mme dose.

119..
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que l'animal prouve la moindre douleur: la motricit fibrillaire subsiste (i).

Comment un peu de poussire de rglisse, injecte dans une artre,

peut-elle dtruire Xa sensibilit \ii\ nerf, la sensibilit nerveuse , et la d-
truire ce point ?

>) XIII. Je n'ai pas besoin d'ajouter que j'ai rpt bien des fois chacune

des expriences que je viens d'indiquer. Je vais les publier dans tous leurs

dtails, et je me borne en prsenter ici ce rsum succinct.

La physiologie n'en a peut-tre pas de plus tonnantes
;
et pourtant elle

n'en a pas de plus sres.

Remarques de M. Mjvgendie sur la communication de M. Flourens.

Notre confrre M. Flourens vient de nous parler des rsultats qu'il a

observs aprs avoir inject diverses substances dans l'artre crurale; mais

il n'a pas tenu compte d'une circonstance capitale dans ce genre d'exp-
rience. C'est la manire dont les liquides injects se comportent pour,
traverser les vaisseaux capillaires et parvenir aux veines. Certaines sub-

stances parcourent avec facilit les capillaires, dont le diamtre varie de un

dixime un millime de millimtre ;
mais beaucoup de liquides ne les

franchissent que trs-difficilement
,

et beaucoup aussi , loin de les franchir,

s'y arrtent, bouchent ces infiniment petits tubes, interceptent complte-
ment la circulation du sang, et, par suite, les fonctions qui en dpendent;
de telle sorte que des liquides ,

trs-innocents de leur nature, produisent
des accidents graves, par le seul fait qu'ils n'ont pas les proprits physiques
convenables pour traverser les capillaires. J'ai donn de longs dvelop-

pements ce rsultat dans mes leons au Collge de France , sur les phno-
mnes physiques de la vie: ainsi l'eau, par exemple, ne passe qu'en partie

des artres aux veines; elle s'imbibe dans les parois des vaisseaux, s'extra-

vase et finit par causer l'arrt de la circulation du sang. Du mucilage,
mme peu visqueux ,

ne traverse pas davantage les capillaires, et si l'on sus-

pend dans l'eau ou tout autre liquide des poudres impalpables inertes, les

particules suspendues ayant des dimensions qui ne sont pas en rapport avec

le diamtre des vaisseaux capillaires ,
les obstruent et y interceptent toute

circulation. La gangrne gnrale du membre est souvent la suite de cette

obstruction. L'huile, le vernis, le mercure produisent des effets semblables.

Dans beaucoup de maladies o le sang lui-mme ne conserve pas l'intgrit

de ses proprits physiques en rapport avec son passage travers les capil-

(i) Les animaux, soumis ces expriences, sont 'tous morts au bout de quelque temps,

en prsentant des symptmes
^

asphyxie. :

'
,

'
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laires, certains phnomnes locaux, certaines lsions organiques, n'ont pas

d'autre origine. C'est ce qui arrive le plus souvent dans cette maladie que l'on

qualifie, avec si peu de raison, d'inflammation : dans ce genre de lsion

locale, il n'y a ni Jeu, m flamme, ni par consquent d'inflammation ; mais

il y a obstruction mcanique temporaire des vaisseaux capillaires ;
obstrue-

lion que, d'ailleurs, on produit volont, en modifiant les proprits

physiques ou chimiques du sang.

J'aurais donc dsir que notre honorable collgue, qui a inject dans

l'artre crurale plusieurs liquides inhabiles traverser ces capillaires, et
tenu compte des effets de l'obstruction de ces vaisseaux par ces liquides ; les

rsultats qu'il vient d'noncer n'eussent ainsi offert rien d'trange ni de con-

tradictoire.
,

-

M. FtotiREivs rpond qu'il a si bien tenu compte des obstacles mcaniques

opposs la circulation
, que c'est prcisment ces obstacles qu'il attribue

l'action des poudres ( XI). Mais le phnomne nouveau, le phnomne im-

portant n'est point l : le phnomne nouveau est que certaines substances

abolissent la sensibilit, et que d'autres
,
au contraire

,
abolissent la motricit,

quoiqu'elles soient toutes galement injectes dans les artres.

PHYSIOLOGIE VGTALE. Distribution du sucre et de quelques autres

principes immdiats dans les Betteraves ; par M. Paten,

Le sige de la scrtion sucre dans les Betteraves a fix l'attention des

observateurs.

Eh tablissant moi-mme, par une analyse immdiate dj ancienne,

plusieurs faits (i), qui sont rests dans la science, j'avais annonc que le

liquide sveux montant dans les vaisseaux pouvait tre extrait part e

analys; qu'ainsi, l'on constatait directement la trs-faible proportion de

substance sucre contenue dans ce liquide.

V Plus tard, M. Decaisne, notre confrre, dans une tude organo^ra-

phique approfondie sur cette racine, examinant l'application des ractifs

(albumine et acide sulfurique) proposs par M. Raspail pour dceler la pr-
sence du sucre, dmontra que, dans le plus grand nombre des cas, en ce

qui touche la Betterave, ce ractif est infidle; que si, d'ailleurs, on se fon-

dait sur ses indications, la plus grande partie du sucre ne se trouverait pas
dans tes vaisseaux

,
comme M. Raspail l'avait pens, mais plutt dans un

tissu spcial compos de cellules closes, cylindrodes , accompagnant les

(i) J'ai rappel ces faits, ainsi que ceux publis depuis par M. Braconnot, dans mes
Mmoires sur la composition et les dveloppements des vgtaux, insrs tomes VIII et IX
des Savants trangers. (Voyez tome IX, page i53.

)
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faisceaux vasculaires, form avant ces faisceaux et existant mme sans eux

dans les dernires couches de l'accroissement des betteraves. M. Decaisne

fit remarquer, en outre, que ces couches ne devraient pas renfermer de

sucre si ce principe immdiat n tait contenu que dans les vaisseaux.

De mon ct, j'ai cru pouvoir entreprendre de donner une dmonstra-
tion directe de la question, videmment douteuse encore, relative au sige
principal de la substance sucre.

Le moyen auquel j'avais song consistait sparer le plus exactement

possible, par des incisions convenables, le tissu celluleux du tissu spcial
entourant les faisceaux vasculaires, puis faire l'analyse de chacune de ces

parties isolment; enfin comparer leur composition.
" La principale difficult rsidait dans l'anatomie, base de toute la m-

thode. Pour diminuer les chances d'inexactitude, je choisis d'abord une

racine de la varit champtre appele communment disette.

Cette varit se distingue par la grande quantit de ses produits bruts,

le volume des racines et les faibles proportions de sucre qu'elles contiennent;

ses zones concentriques des deux sortes de tissus affectent souvent des limites

nettement tranches: les zones Jihreuses blanches tant alternativement

inscrites dans un cercle de tissu cellulaire rempli d'un suc colore' en rouge,
et circonscrites ce tissu, plus large d'ailleurs que dans les autres varits.

Mettant donc profit ces particularits de l'organisation, je dcoupai,
au-dessous du collet, nue racine en tranches perpendiculaires l'axe : sui-

vant ensuite avec une lame mince et tranchante les contours indiqus par

l'opposition des couleurs, j'obtins les deux tissus spars, ngligeant, d'ail-

leurs, dessein, les trois dernires couches doubles dans lesquelles le tissu

cellulaire est tellement rtrci, que les limites entre les deux tissus se

confondent.

" Dans les quatre doubles zones plus rapproches de l'axe
,

les parties

fibreuses blanches runies se trouvrent en poids, comparativement avec les

parties celluleuses rouges, dans le i-apport de loo 54-

La portion fibreuse, la plus abondante, se montra aussi plus riche en

substance sche : elle en renfermait lOj'^a pour loo, tandis que la portion
celluleuse n'en donna que 8,63 ; les substances solubles dans l'alcool 85 de-

grs formaient 8,8 pour lOO des zones fibreuses sches, tandis qu'elles con-

stituaient peine 5,8 pour loo des zones celluleuses galement dessches;

enfin, le sucre extrait, en cristaux purs, des deux parties fut gal 5,87

pour 100 du poids des zones fibreuses fraches, tandis qu'il atteignit seule-

ment 2,6 pour 100 du poids des zones celluleuses normales.

Si l'on ajoute les quantits de sucre pur proportionnellement au poids
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des deux zones dans la betterave, on trouve qu elles forment 4,72 pour i 000

des parties de la racine employes ;
elles seraient plus fortes de 0,67, eu

tenant compte de la composition des couches externes qui formaient les

0,391 du poids total, et atteindraient alors 5,89 pour 100 de la racine entire

au-dessous du collet.

Dans la comparaison des deux zones, fibreuse et celliileuse, si diff-

rentes quant aux proportions de sucre, on remarque, en outre, que la

substance incristallisable, soluble dans l'alcool 85 degrs ,
tait une fois et

demie plus abondante, relativement la quantit totale dissoute, dans la

zone celluleuse que dans la zone fibreuse (la premire contenant de cette

substance 3,71 pour 5,8; et la seconde, 2,74 seulement pour 8,81 ).

1) Il en fut de mme d'une autre substance organique trangre an sucre ,

gommeuse, insoluble dans l'alcool 85 degrs, soluble dans l'eau : la zone

celluleuse, puise par le premier vhicule, en contenait le tiers de son poids,

tandis que la zone fibreuse, galement puise, en donna moins du quart (i).

n Terminant enfin l'puisement des deux tissus par des lavages l'acide

actique, l'ammoniaque et la potasse, le tissu fibreux perdit un peu plus de

substance albuminiforme, et cependant laissa plus de cellulose
;
en somme,

la substance sche des zones cellulenses contenait 6 ^
pour 1000 de son poids

de tissu vgtal pur, tandis que la substance sche des zones fibreuses donna

7 millimes de son poids de tissu galement pur. En ajoutant ces deux

quantits, et tenant compte de la proportion totale de substance sche con-

tenue dans la betterave employe, on voit que celle-ci contenait moins de 6,8

de cellulose pour 1000 de son poids l'tat normal (2).

>i Les rsultats qui prcdent ne pouvaient laisser de doutes quant la

betterave disette. Il importait de rechercher si des diffrences analogues

existaient dans la composition des deux sortes de tissus formant les zones

alternatives des betteraves sucre.

Les essais sur une betterave blanche collet vert ont prsent les faits

suivants : ,

(i) Elle est soluble dans l'alcool affaibli , prcipite par l'eau de chaux en excs , se dessche

en plaques translucides , donne la calcination des vapeurs acides et un charbon boursoufl
;

la potasse ne la convertit pas en gele.

(2) Sous le microscope, cette cellulose montrait des membranes et fibrilles lmentaires de

cellules et quelques lambeaux de vaisseaux; ceux-ci furent colors en jaune par l'iode, atta-

qus ensuite par l'acide sulfurique, gonfls, brunis et dissous, ils contenaient donc , outre

la cellulose, une matire azote, tandis que les dbris de cellules restrent d'abord blancs,

en se dsagrgeant furent colors en bleu-violet intense, puis dissous : offrant ainsi les ca-

ractres de la cellulose pure.
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Cent parties des quatre premires doubles zones concentriques autour

de l'axe contenaient en poids, savoir :

Zones fibreuses 7 1 jOi

Zones celluleuses 28,99

" Les premires ont donn pour 100 :

Substance sche 16,26 (dont 100= 4>64 cendres blanches)

Eau 83,74

" Les secondes ont donn pour 1 00 :

Substance sche i4,25 (dont 100 = 10, 35 cendres brunes)

Eau 85,75

oo parties des zones fibreuses sches laissrent 82
,

1 7

soluble dans l'alcool 85 degrs , et 17 ,83 insoluble.

100 parties des zones celluleuses sches laissrent 72 ,58

soluble dans l'alcool 85 degrs, et 27 ,42 insoluble.

La substance puise des zones fibreuses contenait i >2g
d'azote pour 100 reprsentant 8,385 d'albumine.

La substance puise des zones fibreuses celluleuses contenait. . . i
,
23

d'azote pour 100 reprsentant
'

, . ; . 7 ,995 d'albumine.

Le rsidu de l'incinration fut, pour les zones fibreuses puises, de. . . 6,62;
Il s'leva, pour les zones celluleuses puises,

'

18,26.

On obtint, de i%7 15 des zones fibreuses

dessches i,3io milligr. de sucre cristallis ou 76 p. 100.

La mme quantit des zones celluleuses

ne donna que 0,801 milligr. de sucre cristallis ou 46,6 p. 100.

Si Ton examine ce que chaque zone fournit de sucre pur dans 100 par-

ties de la betterave normale, on trouve

Zone fibreuse
;..

. 8,83
Zone celluleuse. . .', r.

'

1,92

Total 10,75

> Dans une betterave blanche collet rose, les expriences comparatives
ont offert, entre les zones fibreuses et celluleuses, des diffrences dans le

mme sens, quoique la richesse totale en sucre se soit trouve un peu pluS

forte. Ainsi, le rapport des zones fibreuses aux zones celluleuses fut de 0,7066

0,2934; et la substance sche, de 0,1691 i454 (0-

s.

(i) Les zones fibreuses taient plus larges, mais la sparation fut plus difficile et sans doute

moins exacte que dans la betterave collet vert.
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prsenteraient que o,32 ; par consquent, les o,75solublesen contiennent 0,77
ou 1,026 pour 100. Si, de plus , on retranche le sucre formant les o,65 de

ces parties soliibles, on arrive reconnatre que la matire azote soluble

contient 2,93 d'azote pour 100, et l'on doit prsumer qu'elle se trouve m-
lange avec une substance non azote.

> Il tait d'ailleurs possible d'avoir la composition di fec de la partie so-

luble dans l'alcool. Je n'ai pas nglig ce moyen de vrification : l'analyse a

donn pour 100 de la substance dessche, 1,12 d'azote (1), ce qui corres-

pond avec les dductions prcites.

Conclusions.

Il rsulte des faits contenus dans ce Mmoire:
i> 1. Que le sucre est scrt, pour la plus grande partie, dans le tissu des

betteraves qui accompagne les faisceaux vasculaires, tissu spcial form de

cellules cylindroides troites, dcrites et figures par M. Decaisne;

2. Que la substance gommeuse peut tre extraite directement froid

par l'eau
,
du tissu puis par l'alcool 85 degrs; elle forme des o,25 aux

0,33 de ce rsidu (2);

3.. Que les 0,66 environ des substances azotes, reprsentes par l'ana-

lyse lmentaire, sont entranes en dissolution par l'alcool 85 degrs; que,

par consquent, l'albumine ne renferme que le tiers de l'azote total;

4- Que non-seulement le tissu des zones fibreuses des diffrentes va-

rits de betteraves contient la plus grande partie du sucre scrt dans ces

racines, mais encore qu'il renferme moins d'eau
,
moins de gomme ,

moins de

substances azotes solubles
,
moins de substances inorganiques contenant des

proportions bien moindres de sels solubles (81,7 au lieu de 99,1), un peu

plus de matires azotes insolubles et de cellulose. .*'

Ainsi, l'analyse chimique dmontre que les fonctions physiologiques
rassemblent en proportions trs-diffrentes les scrtions des principes im-

mdiats et des matires minrales
,
dans les zones concentriques et alterna-

tives
,
des deux tissus organiques (3).

(i) Et 6,81 de matire inorganique.

(2) Il suffit que la division de la substance ait t complte par un broyage dans l'alcool

anhydre, pour l'extraire l'aide de l'eau froide
, aprs l'puisement par l'alcool 85 degrs ,

qui d'ailleurs enlve probablement un peu de cette matire gommeuse.

(3) MM. Poinsot et Brunet m'ont aid faire la plupart de ces dterminations dlicates.

Je m'empresse de leur en adresser ici mes remercments.
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PHYSIQUE MATHMATIQUE. Mmoire sur la thorie des fluides lastiques
et sur la chaleur latente des vapeurs; par M. Vovii.\.^.

y- ' I.

"
'

,'

1. Le XII" livre de la Mcanique cleste contient une thorie gnrale
des fluides lastiques qui repose uniquement sur les lois de l'attraction des

sphres, et sur quelques proprits primitives attribues aux lments de la

chaleur; c'est la fois l'un des derniers et des plus beaux travaux de Laplace.
Il eut la satisfaction de voir sa thorie confirme d'une manire remar-

quable, d'un ct par les expriences relatives la vitesse du son, qu'il

avait lui-mme proposes dans ce but, et d'un autre ct par quelques exp-
riences de dgagement de chaleur, excutes toutefois, comme elles pou-
vaient l'tre, dans des limites assez restreintes de temprature et de pression.

1' Cette thorie a un trop haut degr d'importance, soit par les prin

cipes mmes qui lui servent de base, soit par les lois gnrales qu'elle

embrasse implicitement, pour que les physiciens n'essayent pas de la sou-

mettre des preuves plus multiplies et plus dcisives : il faut que l'exp-
rience prononce, non pas sur sa valeur mathmatique, qui restera incontes-

table, mais sur sa valeur physique, que nous devons regarder comme
douteuse tant qu'il ne sera pas dmontr qu'elle est l'expression fidle des

faits.;,, ..^,".''-^; "--'ri .-- '

.'. '"'.'' '

Nous savons aujourd'hui que la loi de Mariotte, que la loi d'gale dilata-

tion et celle de la constance du coefficient de dilatation sont moins absolues,

moins rigoureusement exactes qu'on ne l'avait suppos d'abord
;
mais les

carts qui ont t observs jusqu' prsent ne portent pas atteinte ce qu'il

y a d'essentiel dans la thorie des fluides lastiques : c'est seulement une

raison de l'tudier de plus prs et de n'en accepter les consquences qu'avec
une plus grande rserve.

Dans cet lat de choses, il m'a sembl qu'il y aurait de l'intrt

reprendre cette thorie et discuter l'ensemble des rsultats auxquels elle

conduit lorsqu'on l'applique aux vapeurs; j'avais d'ailleurs un motif par-

ticulier de me livrer ces recherches: occup depuis longtemps, avec

M. Peligot, d'expriences sur les gaz produits par l'explosion des diverses

poudres et sur les effets dont ils sont capables, il devenait ncessaire pour
moi d'apprcier l'usage qu'il est permis de faire des formules thoriques

lorsqu'il s'agit de ces limites extrmes de temprature et de pression.
)

liaplace s'tait born indiquer en quelques mots comment la for-

I20. ,
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mule qui exprime la quantit de chaleur d'un gaz, en fonction de la tem-

prature, de la pression et du coefficient de capacit, peut s'appliquer aussi

la vapeur d'eau. Plus tard, Poisson, aprs avoir trouv cette expression

par une autre mthode, et aprs lui avoir donn une autre forme, avait

cru pouvoir dterminer le coefficient de capacit par une considration

particulire; il supposait, avec quelques physiciens , qu' toute temprature
et au maximum de tension, i kilogramme de vapeur d'eau contient toujours

la mme quantit de chaleur. Le rsultat auquel il arrive par cette voie ne

pouvait pas tre exact; au reste, il reconnat lui-mme que l'hypothse
ne s'accorde pas avec les faits observs.

Il n'est pas venu ma connaissance que la question ait reu de plus

amples dveloppements.
Voici maintenant les principaux rsultats auxquels je suis parvenu :

" 1. L'un des facteurs de la formule gnrale tant pris pour quation de

condition, l'on y introduit les tempratures et les tensions maximum qui
ont t donnes par 1 exprience : il arrive que les valeurs que l'on en lire

pour le coefficient de capacit vont en croissant avec la temprature, et if

est facile de dmontrer que la vraie valeur de ce coefficient doit tre ou

plus petite que la plus petite de ces valeurs, ou plus grande que la plus

grande; elle ne peut pas tre comprise entre ces deux limites. Cette indication

est d'autant plus prcieuse, que la valeur de ce coefficient est toujours plus

grande que l'unit et probablement toujours plus petite que trois demi.

2. La quantit totale de chaleur que possde i kilogramme de vapeur
une temprature quelconque et au maximum de tension peut videmment

tre considre comme compose de trois parties : i celle que contient le

kilogramme de liquide la temprature o ;
a" celle qui est ncessaire pour le

chauffer, en le maintenant dans cet tat, jusqu' la temprature que l'on consi-

dre; 3 enfin la chaleur latente qu'il faut ajouter encore pour produire la

vaporisation cette temprature. Il rsulte de l une nouvelle quation

entre les chaleurs latentes, les quantits totales de chaleur et la chaleur

spcifique du liquide lui-mme. La comparaison de cette quation avec la

premire fait connatre
,
en gnral ,

s'il faut prendre la valeur du coefficient

de capacit au-dessous de la plus petite limite, ou au-dessus de la plus

grande. ;;:>'" -n'iM"

Pour la vapeur d'eau, par exemple, la chaleur latente o degr de-

vrait tre de prs de aoo units plus grande qu'elle n'est loo degrs, si le

coefficient de capacit tait pris la limite suprieure.
": J*p.-;i'

Cette consquence tait trop importante pour que je ne fusse pas era^
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press de la vrifier; or la chaleur latente o def;r m'a paru tre seulement

de 56o units
,
c'est--dire bien loin de ce qu'elle devrait tre pour qu'il ft

permis de choisir pour z la limite suprieure: c'est donc ici la limite inf-

rieure qu'il faut choisir.

Dans la comparaison dont il
s'agit,

intervient pareillement la chaleur

spcifique pression constante de la vapeur elle-mme ;
et la discussion me

conduit regarder comme probable que le nombre 0,847, donn sur ce

point par MM. Delaroche et Brard, doit tre notablement augment.
Au reste, la valeur relative de deux chaleurs latentes prises des tem-

pratures assez loignes, et la capacit du liquide lui-mme suffisent, en

gnral, pour dterminer celle des deux limites qu'il faut choisir, sans qu'il

soit besoin d'avoir recours la chaleur spcifique de la vapeur ;
celle-ci ne

devient ncessaire que pour obtenir la valeur du coefficient de capacit. C'est

ainsi que je crois pouvoir assigner ce coefficient une valeur gale 1,02,

ou tout au plus i,o3 pour la vapeur d'eau. '
' ;'-

3. Quand, par la mthode que je viens d'indiquer, on est parvenu
choisir avec certitude la limite qui convient une vapeur donne, on a im-

mdiatement, et par le fait mme, la solution de l'une des questions les

plus importantes et les plus controverses, celle qui est relative aux quan-
tits de chaleur. ,-...' A . ., .

' ;

"

Si la variation des deux chaleurs latentes du liquide fait connatre que
c'est la limite infrieure qui lui appartient, le kilogramme de vapeur de ce

liquide au maximum de tension possde des quantits de chaleur croissantes

avec la temprature; au contraire, pour les liquides auxquels appartient la

limite suprieure, le kilogramme de vapeur possde des quantits de cha-

leur qui sont dcroissantes mesure que la temprature s'lve.

>' (\. Les tensions maximum de la vapeur d'eau sont connues depuis la

temprature de Sa degrs au-dessous de zro, qui correspond o^^jSi , jus-

qu' 236, 2 qui correspond 3o atmosphres; dans cet intervalle on peut
choisir autant de tempratures et de tensions que l'on voudra pour les substi-

tuer dans l'quation de condition dont il a t parl, et vrifier ainsi, dans

une tendue considrable de l'chelle thermomtrique, l'exactitude de la pro-

position que j'ai nonce au commencement. D'une autre part, la comparaison
des chaleurs latentes o et 100 degrs faisant connatre que le coefficient

de capacit doit tre pris au-dessous de la limite infrieure, il en rsulte que

pour la vapeur d'eau les quantits de chaleur sont croissantes mesure que
la temprature s'lve, et malgr cela.ls chaleurs latentes semblent tre

lentement dcroissantes. , _
'

' '
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Les vapeurs qui ont
, comme la vapeiir d'eau , des quantits de chaleur

d'autant plus grandes que la temprature est plus leve, prsentent ce ph-
nomne remarquable : que, si on les suppose renfermes dans un vase im-

permable la chaleur, de telle sorte qu'elles ne puissent ni se rchauffer ni

se refroidir par leur contact avec les parois, elles peuvent alors recevoir une

expansion indfinie, sans que le refroidissement produit par cette expansion
soit capable de dterminer la moindre prcipitation de liquide; au contraire,

elles ne peuvent recevoir aucune compression plus grande, sans qu'il n'y ait

l'instant liqufaction partielle de la vapeur.
" 5". Les tensions maximum de la vapeur d'acide carbonique sont con-

nues depuis la temprature de 80 degrs au-dessous de zro
, qui correspond

jatm 2 jusqu' la temprature de 10 degrs au-dessus de zro, qui correspond

45 atmosphres: dans cet intervalle on constate aussi la marche croissante

des valeurs tires de l'quation de condition; mais ne sachant rien des cha-

leurs latentes du liquide, nous ne pouvons pas ici avoir recours ce carac-

tre pour dcider quelle est celle des deux limites qui convient au coeffi-

cient de capacit : heureusement les expriences de Dulong sur les sons

produits dans le mme tuyau par des gaz diffrents nous donnent directe-

ment ce coefficient et lui assignent une valeur de i,339, qui s lve de

beaucoup au-dessus de la limite suprieure qui rsulte des pressions obser-

ves; c'est donc cette limite qui convient l'acide carbonique.
>' Il en rsulte que, contrairement ce qui arrive pour la vapeur d'eau,

la vapeur d'acide carbonique contient des quantits de chaleur dcrois-

santes, c'est--dire d'autant moins grandes que la temprature est plus

leve.

L'opposition qui se prsente ici entre la vapeur d'eau et celle d'acide

carbonique se maintient ncessairement dans les phnomnes dcompression
et d'expansion: ainsi, dans un vase impermable la chaleur, l'acide carbo-

nique peut tre indfiniment comprim, sans qu'il y ait liqufaction ,
la cha-

leur qui se dgage tant toujours plus que suffisante pour lever la temp-
rature au del de ce qui est ncessaire au maximum de force lastique ;

au

contraire, si on lui permet de se rpandre dans un espace plus grand, la

chaleur lui manque, et il faut absolument qu'une portion passe l'tat li-

quide ou solide, pour que le reste conserve son lasticit.

" Cette dduction semble manifestement confirme par les phnomnes
qui se produisent dans l'appareil de Thilorier, et la dduction contraire, re-

lative a la vapeur d'eau, semble aussi confirme par les phnomnes qui se

produisent dans la marmite de Papin, o la condensation du jet de vapeur
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peut tre attribue au refroidissement qui rsulte du contact de l'air, plutt

qu' celui qui rsulterait de l'expansion de la vapeur elle-mme.

>' Les deux termes qui entrent dans l'expression de la chaleur latente de

l'acide carbonique tant alors de mme signe, les variations sont beaucoup

plus rapides que pour l'eau: 4o degrs au-dessous de zro
,

la chaleur la-

tente de l'acide carbonique est, par exemple, beaucoup plus grande qu' la

temprature o, et elle diminue ainsi trs-vite jusqu' ce qu'il arrive sans

doute un point o elle approche d'tre nulle.

On connat la tension maximum du protoxyde d'azote, depuis la tem-

prature de 87 degrs au-dessous de zro, o elle correspond i atmosphre,

jusqu' 1 1 degrs au-dessus de zro
,
o elle correspond 44 atmosphres.

Les rsultats du calcul
, pour cette vapeur, sont en tout point conformes

ceux que prsente l'acide carbonique.
Le gaz dfiant, pour lequel Dulong nous a aussi donn le coefficient de

capacit, et dont M. Faraday a observ les tensions maximum, depuis o jus-

qu' ^3 degrs au-dessous de zro, prsente des anomalies si extraordinaires,

qu'il me parait certain, ou que la formule thorique est en dfaut, ou que
lee expriences n'ont pas une prcision suffisante ; je ne vois aucun moyen
d'en concilier les rsultats avec l'hypothse d'un coefficient de capacit con-

stant, et indpendant de la temprature et de la pression. On pourrait sup-

poser, toutefois, que le gaz de Dulong n'tait pas identique avec celui de

M. Faraday, ou encore que la liqufaction est accompagne de combinai-

sons nouvelles. \ ,.; . .

,^, , ,.' .r: i/ ' -'';! .-;/ -

6. En exceptant, jusqu' nouvelle vrification, tout ce qui se rapporte

l'hydrogne bicarbon, je crois pouvoir conclure de ces recherches que la

thorie de Laplace s'applique aux vapeurs, dans une tendue considrable

de l'chelle thermomtique; que, par l'interprtation de l'quation de con-

dition qui s'en dduit, les vapeurs se trouvent divises en deux classes;

savoir : les vapeurs chaleur croissante , comme la vapeur d'eau, et les va-

peurs chaleur dcroissante, comme celle de protoxyde d'azote et d'acide

carbonique j enfin, que par la combinaison de l'quation des chaleurs la-

tentes avec celle des quantits de chaleur, on parvient tablir entre les va-

riations de chaleur latente, la chaleur spcifique du liquide et celle de sa

vapeur, de nouveaux rapports, qui permettront sans doute de soumettre la

thorie des preuves exprimentales plus faciles et plus tendues.

-
" '

2. La quantit de chaleur que possde l'unit de masse d'un fluide
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lastique peut tre reprsente par une expression de la forme [Mcanique
cleste, livre XII)

q = m -^ n {a -\- t)p-' ; . (i)

q indique la quantit de chaleur, t la temprature, p la pression, a= 272

ou l'unit divise par le coefficient de dilatation des gaz, = ~
,
k tant

le rapport des capacits du fluide lastique pression constante et vo-

lume constant; il est suppos indpendant de la temprature et de la

pression ,
nous l'appellerons coefficient de capacit; enfin

,
/n et sont deux

constantes qu'il s'agit de dterminer, soit par des hypothses, soit par des

donnes particulires.
>i Nous n'avons, jusqu' prsent, aucune notion sur la quantit absolue

de chaleur que possde un corps; tout ce que nous pouvons faire se rduit

apprcier des diffrences, c'est--dire mesurer les quantits de chaleur

plus ou moins grandes qu'un corps doit perdre ou gagner pour passer d'une

temprature une autre, d'une pression une autre, ou, en gnral, pour

passer d'une certaine condition une autre condition qui se distingue de la

premire par des caractres physiques, chimiques, ou mcaniques rigou-

reusement dfinis.

Reprsentons, en consquence, par ^, la quantit totale et inconnue de

chaleur que possde l'unit de masse d'un fluide lastique la tempra-
ture ,

et sous la pression p^ ; q reprsentant la quantit de chaleur pareille-

ment inconnue qui appartient au mme corps, la temprature f et la

pression p. Nous aurons
' ' 'r-*n'/ri

q q,
= n{a + tt)p-^ + n[a + t)p-'. (2)

Alors la constatite n peut tre dtermine au moyen de la chaleur sp-

cifique du gaz pression constante; en effet, la pression p restant la mme,
et la temprature tant seule variable

,
il est vident que le coefficient diffren-

tiel
-j- exprime la chaleur spcifique dont il

s'agit. Sa valeur gnrale tant

^=r np~^, elle devient np'^6uv la temprature <, et la pression ^, : en

reprsentant donc par c^ la chaleur spcifique du gaz correspondant ces

conditions, la chaleur spcifique de l'eau tant prise pour unit, il en

rsulte

np-' == c.
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et, en substituant cette valeur de
,
la diffrence

(j q, des deux quantits
inconnues de chaleur prend la forme

^T; '?-^'=^^( + m[^-(?)^-']-

'

-(3)

On voit qu'elle ne dpend plus alors que de i,, de p^, de z et de c,,

c'est--dire de la temprature, de la pression, du coefficient de capacit
et de la chaleur spcifique pression constante dont le gaz est dou la tem-

prature tf et la pression pf, qui ont t prises pour point de dpart.
' 3. Avant d'appliquer aux vapeurs cette formule gnrale ,

il n'est peut-
tre pas inutile de rappeler, en peu de mots, les consquences auxquelles

elle conduit pour les gaz permanents, puisqu'il ne nous restera plus alors

qu' y introduire ce qui constitue le caractre distinctif des vapeurs, c'est--

dire le maximum de force lastique qui correspond chaque temprature et

qui varie avec les diverses substances.

1. La pression restant la mme et gale /;, ,
si l'on fait passer le gaz

de la temprature t, la temprature t, la diffrence q q, des deux

quantits de chaleur qu'il contient ces deux tempratures est gale

c, {ttt), c'est--dire qu'elle est proportionnelle, la fois, la diffrence

des tempratures ,
et la chaleur spcifique du gaz; on voit, de plus, qu'elle

est positive pour < > f
, ,

et ngative pour t <C t,. C'est, en effet, en suppo-
sant qu'il en soit ainsi, que l'on dtermine la forme de la fonction arbitraire

laquelle on est conduit par l'intgration; on ne fait donc, en ralit, que
retrouver l'hypothse d'o l'on est parti, lorsqu'on a adopt la forme de la

valeur gnrale de . ./',.
., )! 2. Si l'on suppose que le fluide lastique soit contenu dans un vase im-

permable la chaleur, et qu'il y ait t primitivement renferm la tempra-
ture t, et sous la pression p, ,

sa quantit de chaleur restera ncessairement

constante, puisqu'il ne peut ni se rchauffer ni se refroidir par son contact

avec les parois du vase. On aura invariablement . .'

'

. . ; . .
".

q q, =o,.-- V
':

' '
'

et, par consquent,
-

"

i'""" -

.

,, (^)(fy='-:; ;:;; :(
" Cette dernire quation exprime donc la loi qui ,

dans cette hypothse,
lie les variations de temprature du fluide lastique aux variations de

pression qu'il peut prouver.

C. R., 1847. i" Semeifre. (T. XXIV, N^aa.) '^'
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" Si l'on se reprsente, par exemple, un cylindre d'une longueur indfinie,,

un piston qui le puisse parcourir, et sur lequel on exerce des efforts conve-

nables, on voit que le gaz pourra passer par toutes les pressions, depuis les

plus faibles aux plus fortes , et, en mme temps j par tous les volumes, depuis
les plus tendus jusqu'aux plus resserrs, en conservant toujours son inva-

riable quantit de chaleur. Mais
,
alors

,
la temprature sera exclusivement d-

pendante de la pression , augmentant avec elle et diminuant avec elle, suivant

la loi qui est exprime dans l'quation (4). Ici, la chaleur spcifique c, du gaz

disparat, elle n'a plus d'influence explicite sur les rsultats; cependant elle

conse'rve une influence implicite et considrable, puisqu'elle est un des

lments du coefficient de capacit et, par consquent, de la valeur de z.

On peut l'egarder comme bien tabli maintenant, que sous la mme
pi'ession et volume gal, l'oxygne, l'hydrogne, l'azote et l'oxyde de car-

bone ont des chaleurs spcifiques sensiblement gales, et que, de plus, ces

gaz ont aussi le mme coefficient de capacit 1,421. Ils se comporteraient
donc identiquement de la mme manire dans l'exprience dont il s'agit,

bien qu' poids gal, et sous la mme pression, leur chaleur spcifique ft
diffrente. En partant de la temprature o et de la pression atmosphrique ,

ils donneraient des tempratures de i834 degrs, 38g4 et 7971 degrs, pour
des pressions de 1000, loooo et looooo atmosphres.

.l'ai reconnu, par l'exprience, que jusqu' 100 atmosphres, ces gaz
suivent sensiblement la mme loi de compression (^Elments de Physique,

quatrime dition, i844)' Pareillement, on peut regarder comme bien tabli

que l'acide carbonique, le protoxyde d'azote et le gaz olfiant ont des cha-

leurs spcifiques diffrentes des premires; il rsulte aussi, des expriences
de Dulong, que le coefficient de capacit est diffrent : i.SSg pour l'acide

carbonique, i,343 pour le protoxyde d'azote, et 1,240 pour le gaz olfiant.

Ces gaz suivent une loi de compression plus rapide, et le dernier se li-

qufiant plus difficilement que les deux premiers, on aurait pu s'attendre

voir son coefficient de capacit un peu plus grand; au reste, nous verrons

plus loin que le gaz olfiant prsente des anomalies singulires.

Ces rsultats semblent indiquer que les deux capacits pression con-

stante et volume constant varient simultanment, et probablement dans le

mme sens, et que, de plus, ces variations en entranent toujours une dans

leur rapport, ou dans la valeur du coefficient de capacit. On verra, par

quelques exemples , que cette valeur est moindre pour certains corps moins

volatils; mais ces exemples ne sont pas encore assez nombreux pour donner

ce fait le caractre d'une rgle gnrale.
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Quand le coefficient de capacit diminue et approche de l'unit, la sub-

stance du fluide lastique devient en quelque sorte plus rsistante par elle-

nime; car z, tant alors voisin de zro, une augmentation de pression norme

ne donne qu'une faible lvation de temprature: il semble donc que ce ne

soit plus par la chaleur dveloppe que le fluide fasse quilibre la pression ,

mais plutt par une espce de rsistance molculaire
, qui tire bien encore

son origine de la chaleur elle-mme, mais qui se montre plus forte pour une

moindre temprature. '.; " '

3. Nous avons vu que c, = np~'; on aurait de mme c = np~^, en dsi-

gnant par c la chaleur spcifique pression constante correspondant la

pression p; il en rsulte

; . .i=(^V-

'

,'. -.
'

'

-

(5)

>i Cette relation entre les chaleurs spcifiques et les pressions se dduit

aussi de l'quation prcdente; car il est vident qu'une augmentation de

I degr dans c, augmente de (

j
la temprature t qui i-sulte de la com-

pression, et de c (

j
la quantit de chaleur; mais cette lvation de tem-

prature de I degr sous la pression /?, correspond une quantit de cha-

leur c, : on a donc .... -..,.

Ainsi la chaleur spcifique pression constante ne change pas avec la

temprature ,
elle reste la mme pour tous les points de l'chelle thermom-

trique, le changement de pression est la seule cause qui la puisse modifier :

suivant que z est plus grand ou plus petit ,
cette modification prend elle-mme

une plus grande ou une moindre tendue; mais quelle que soit la valeur de z
,

qu'elle soit gale 0,296 comme pour les gaz permanents, ou qu'elle soit

presque nulle comme pour certaines vapeurs, la chaleur spcifique prouve

toujours des changements inverses de ceux de la pression; elle augmente

quand la pression diminue, et vice versa, elle diminue quand la pression

augmente.
" Dans tous les cas

, ds que z est connu pour un fluide lastique ,
il suffit de

savoir quelle est sa chaleur spcifique une pression donne pour en dduire

sa chaleur spcifique toute autre pression. De mme, si l'on connaissait les

chaleurs spcifiques correspondantes deux pressions, on pourrait en tirer

121 ..
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la valeur de 2 et, par suite, celle du coefficient de capacit. C'est ainsi que
les deux chaleurs spcifiques de l'air dtermines par MM. Delaroche et

Brard conduisent une valeur du coefficie'nt de capacit qui ne s'carte

pas beaucoup de celle qui rsulte de la vitesse du son.

4- La densit d'un gaz dpend de la temprature et de la pression ,
et

cette dpendance est exprime par la relation gnrale

p = bd {a-\- t),

qui devient

Pt=bdt{a-ht,),

pour la temprature t, et la pression p, ;
il en rsulte

d p / a+ t,'

Cette quation , combine avec l'quation (4) ,
donne

,

d_

d,

qui exprime la loi que suivent les densits des gaz lorsqu'on les comprime
dans des vases impermables la chaleur.

4. Les formules que je viens de rappeler ont t vrifies par les diverses

expriences relatives la vitesse du son, par une exprience remarquable de

MM. Clment et Dsormes, et par des expriences faites d'aprs le mme
principe par MM. Gay-Lussac et Welter

;
les limites de ces dernires s'ten-

dent, pour la temprature, depuis ao degrs au-dessous de o jusqu' 4o de-

grs au-dessus, et pour la pression, depuis un septime d'atmosphre jus-

qu' 2 atmosphres. Toutes ces expriences ont eu pour objet de dterminer

le coefficient de capacit de l'air, et de reconnatre s'il est, en effet, con-

stant et indpendant de la temprature et de la pression ,
comme la formule

primitive le suppose. Laplace avait indiqu en quelques mots comment
ces formules s'appliquent la vapeur d'eau (Mcanique cleste, liv. XII,

p. iSg); et Poisson, en reprenant plus tard la question sous une autre

forme {Annales de Chimie et de Physique, t. XXIII, p. SSy, anne i8a3),
avait essay de tirer parti des expriences qu'il avait sa disposition pour
en dduire la valeur du coefficient de capacit, qu'il estime approximative-
ment 1,073. Poisson reconnat bien que l'hypothse qui lui donne ce

rsultat n'est pas d'accord avec les faits; mais il n'indique aucun moyen
d'chapper cette sorte de contradiction

,
ni aucune mthode qui permette
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de mettre en uvre les donnes exprimentales d'une manire plus satisfai-

sante. [Trait de Mcanique, tome II, page 65o, anne i833.)
Je ne sache pas que, soas ce point de vue, la question relative aux va-

peurs ait reu de plus amples dveloppements; c'est sous ce point de vue,

et, en quelque sorte, pour mettre l'preuve les formules fondamentales,

que je me propose de la traiter ici.

" On s'est beaucoup occup de la relation qui existe entre les tensions

maximum de la vapeur d'eau et les tempratures correspondantes, on a fait

d'heureux essais pour exprimer l'une de ces quantits en fonction de l'autre;

mais ces diverses fonctions, mme celles qui reprsentent le plus fidlement

les donnes de l'exprience, ne peuvent tre considres que comme des for-

mules empiriques: les faits sont ici trop complexes pour que la formule qui
leur doit son origine puisse tre mise au mme rang que celle qui procde d'une

ide gnrale et qui, par cela seul, porte en elle-mme, sinon sa justification

physique, du moins sa raison d'tre abstractivement. C'est pourquoi ,
dans la

discussion suivante, je m'abstiendrai de mler aux formules thoriques celles

qui expriment les pressions en fonction des tempratures. D'ailleurs, celles

de ces fonctions qui sont bonnes pour une vapeur sont peut-tre mauvaises

pour une autre
;
rien ne nous dit

,
en effet, qu'elles ne doivent pas comprendre

des lments qui changent ,
soit avec la composition atomique , soit avec la

substance propre de chaque liquide. Elles pourraient perdre ainsi leur carac-

tre de gnralit, tandis que ce caractre persisterait dans les fortnules

thoriques qui ne font que toucher la tension maximum comme une der-

nire limite qu'elles ne peuvent franchir.

Gela pos , reprenons l'quation gnrale

<P

et donnons-lui la forme

q-q^ =c,{a+ t,){f-i),
en faisant

-
:-

J- a+t\p) '

;
,

.

,- ;

j en reprsente ainsi toute la partie variable.

Occupons-nous d'abord de la vapeur d'eau; supposons que q^ repr-
sente la quantit totale et inconnue de chaleur que possde i kilogramme
de vapeur d'eau la temprature de loo degrs et sous la pression de

760 millimtres : alors <, = 100 degrs, /),
= 760 millimtres, et c, dsigne
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la chaleur spcifique de la vapeur pression constante dans les conditions

que nous choisissons pour point de dpart ,
c'est--dire sous la pression

atmosphrique. En mme temps, q reprsente la quantit totale de chaleur,

pareillement inconnue, que possde i kilogramme de vapeur d'eau la tem-

prature t et sous la pression p, cette temprature et cette pression tant

l'une et l'autre arbitraires et indpendantes. Au maximum de tension, cette

indpendance cesse d'avoir lieu : pour chaque valeur de <
,

il n'y a plus qu'une

seule et unique valeur de p^ qu'il suffit d'introduire dans la formule pour

spcifier qu'elle s'applique ce cas particulier.

Si le coefficient de capacit k de la vapeur d'eau tait connu
,
on en d-

duirait la valeur de z par la relation z= 7 5 et, en substituant successi-

vement dans la valeur de j, pour t la srie des tempratures, et pour p la

tension maximum correspondante chaque temprature, on aurait, pour^,
une srie de nombres qui donneraient de suite la diffrence des quantits de

chaleur q q^ affrente chaque temprature. On saurait donc
, l'inspec-

tion de ces rsultats, si la quantit de chaleur contenue dans i kilogramme
de vapeur est constante, ou si elle va en croissant ou en dcroissant mesure

que la temprature s'lve.

Pour qu'elle
ft constante, il faudrait que l'on et toujours q q,^o,

et par consquent toujours ^ = i, quelles que fussent les valeurs de t et de p;

or il est facile de s'assurer qu'il n'en est pas ainsi, carj-= i donne une sorte

d'quation de condition qui peut tre mise sous la forme

....... _ ^_log(a + 0-log
(-4-r,)^

_.

.,
. log/> log/>,

et celte quation n'est pas satisfaite pour les diverses valeurs de < et de ^, ou

plutt elle ne donne pas pour z une valeur constante. Il faut donc en conclure,

ou que le kilogramme d'eau au maximum de force lastique ne contient pas
la mme quantit de chaleur, ou que la formule thorique est en dfaut, soit

par ses principes mmes, soit parce qu'elle suppose tort que le coefficient

de capacit est indpendant de la temprature et de la pression.

Admettons que la quantit de chaleur change; alors on peut faire cet

gard toutes les hypothses possibles, on peut supposer qu'elle change

par oscillations ou par alternatives, c'est--dire qu'elle ait des maximum ou

des minimum qui se montrent seulement une fois ou qui se rptent plusieurs

fois dans la portion connue de l'chelle thermomtrique. On peut supposer

pareillement, et ceci semble plus naturel, que la quantit de chaleur va sim-
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plement en croissant ou en dcroissant, non pas d'une manire uniforme,
mais d'une manire continue, sans qu'il y ait d'autres maximum ou minimum

que ceux qui appartiennent aux tempratures extrmes.

'1 Nous ne savons rien sur ce point; mais en interprtant l'quation prc-
dente, nous pouvons, je crois, en tirer d'importantes inductions. En effet, si

la quantit de chaleur est, par exemple, croissante avec la temprature, il

faut que t'>t^ donne toujours (jr ^, > o, et par consquent _^ > i, et que
t<Cti donne aussi toujours q , < o

,
et par consquent JT < '

Ce serait l'inverse si la quantit de chaleur tait dcroissante mesure

que la temprature s'lve.

Dans l'un et l'autre cas
,
on ne pourrait avoir j"

= i que pour i =; i, ,

condition qui est toujours remplie d'elle-mme et indpendamment de la

grandeur qui peut tre assigne z. -

Mais toute valeur de z, tire de l'quation de condition, lorsqu'on y sub-

stitue pour t une temprature et pourp la tension maximum correspondante,

donne j-
^ i

,
et par consquent q ^,=.0; donc aucune de ces valeurs ne

peut tre la vraie valeur de z, puisque celle-ci doit forcment donner^> i

pour <> i, et j-< I pour i < <, ,
ou vice versa, suivant que la quantit de

chaleur est croissante ou dcroissantje avec la temprature. La loi de conti-

nuit indique d'ailleurs que ces valeurs de z ne peuvent pas varier brusque-

ment, de telle sorte que les deux qui correspondent deux valeurs conscu-

tives de t laissent entre elles un intervalle fini. : . .

'

1) 11 faut donc absolument que la vraie valeur de z
,
celle qui doit donner

le coefficient de capacit, soit plus petite que la plus petite de celles qui

sont tires de l'quation de condition
,
ou plus grande que la plu^ grande.

Cette consquence nous fait voir combien il y a d'intrt examiner

avec soin les nombres qui rsultent de cette quation pour les diverses va-

leurs de t et de p.

n Le tableau suivant contient ces rsultats pour la vapeur d'eau; il m'a

sembl ncessaire de les chercher en prenant pour t^ et p, les points de d-

part les plus diffrents. Il aurait t au moins inutile de faire ces calculs de

degr en degr ; j'ai
donc pris au hasard et sans choix des intervalles assez

loigns. ,.
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Tableau des valeurs de z et de k , en partant de diverses origines (i).

VALEUBS
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trique, ni mme de l'unit dont on fait usage pour compter les quantits de

chaleur; elle est indpendante de toutes ces conventions, par cela seul que
le coefficient de capacit n'est qu'un rapport de deux quantits de chaleur,

et
qu'il est lui-mme suppos primitivement tre indpendant de la temp-

rature. La plus petite des valeurs trouves pour z appartient 32 degrs ,

et rsulte de l'hypothse <, = o; la plus grande appartient i36,-i (en pre-
nant cette temprature comme limite suprieure de celles qui ont t obser-

ves), et elle rsulte de t, = i8i,6; on peut donc conclure que la vraie

valeur de z est < o, o464o ou > o, io346. Assurment ces limites seraient

un peu plus tendues, en prenant successivement pour tf la plus basse tem-

prature, 32 degrs, et la plus haute, a36,a, et elles lseraient davan-

tage encore, si les expriences se prolongeaient vers les deux extrmits de

l'chelle thermomtrique ; mais ici le point important est moins de savoir au

juste quelles sont ces limites
, que de faire comprendre la mthode qui les

donne.

Admettons que z doive tre pris au-dessous de la limite infrieure o,o464 ;

alors, dans l'quation

z a une valeur constante plus petite que celle qui donne ^ = i : or, pbur i > i,

on a toujours /j > p, ;
(

)
est une fraction, dont la valeur est d'autant

plus grande que z est plus petit : donc pour i > <
,
on aura toujours ^ > i

,

et par consquent q , > o. ^

De mme pour < << on a toujours^, > y?;
(

j
est > i, sa valeur

est d'autant plus petite que z est plus petit; donc pour < < ,,on aura toujours

^ < I
,
et par consquent q q, <i o.

Ainsi le choix de la limite infrieure entrane cette consquence, que la

quantit de chaleur de la vapeur serait croissante avec la temprature; il est

facile de voir, par un raisonnement analogue, que le choix de la Hmite su-

prieure entrane, au contraire, cette consquence, que la quantit de cha-

leur de la vapeur serait dcroissante mesure que la temprature s'lve.

Nous pouvons de plus tirer encore une autre consquence importante :

les valeurs de z, dduites de l'quation de condition
,

tant continuellement

croissantes sans priodes alternatives, il en rsulte que les valeurs de^ ne

prsenteront pas non plus d'alternatives, et que par consquent les quantits
de chaleur de la vapeur vont ncessairement en croissant ou en dcroissant

C. R., i847, i" Semestre. (T. XXIV, N 28.) I 22
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d'une manire continue, sans qu'il y ait changement de signe entre deux dif-

frences conscutives.

Il serait facile, soit pour la vapeur d'eau, soit pour les autres vapeurs

dont les tensions seraient connues, de construire des courbes qui montrassent

aux yeux les valeurs de z pour^ = i, les valeurs de jr pour z constant,

et mme les valeurs e q q^; peut-tre aussi la discussion de ces courbes,

dans diverses hypothses sur la loi des tensions, pourrait-elle offrir de

l'intrt.

n Mais, sans entrer dans cetexwnen, je me borne conclure que, dans

dans tous les cas et pour toutes les vapeurs, les quantits de chaleur seront

croissantes quand on devra choisir pour z la limite infrieure, et dcroissantes,

au contraire
, quand on devra choisir la limite suprieure.

Toute la question se rduit maintenant chercher quelques nouveaux

caractres accessibles l'exprience , auxquels on puisse recourir, pour se

dcider entre ces deux limites.

> La variation des chaleurs latentes peut nous fournir des caractres de

cette espce.
" 5. Reprsentons par x la quantit absolue de chaleur que possde i kilo-

gramme d'eu liquide o degr, par s sa capacit pour la chaleur, et en

gnral par 1 la chaleur latente de la vapeur.

La quantit totale de chaleur q , que possde i kilogramme de vapeur

au maximum de tension /?,
et la temprature <,, se compose de toute celle

qui est dans le kilogramme d'eau o degr ,
de celle qu'il

faut lui donner pour

le porter la temprature i, ,
en le maintenant l'tat liquide ,

enfin de toute

la chaleur latente X, , qu'il faudra ajouter encore pour en faire la vaporisation

complte sous la pression maximum /), ;
on a donc

.

q^
= X -\- Stt +k,\

on a pareillement

. q^= X + st -hX

pour la temprature quelconque i, et pour la tension maximum correspon-

dante p. Il en rsulte

X = X, + 9 -7, -*(<-,). . (8)

>i Si l'intervalle de temprature e t^ k t tait trs-considrable , la valeur

de s pourrait n'tre pas rigoureusement la mme dans l'expression de q, et

dans celle de q ;
mais il n'est pas ncessaire ici de tenir compte de cette

diffrence.
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Hi Ce qui frappe d'abord dans cette valeur {gnrale de X, c'est qu'elle co-^

tient deux termes qui peuvent tre de mme signe ou de signes contraires :

dans le premier cas, il arrive toujours que la chaleur latente diminue me-

sure que la temprature s'lve ,
et que ,

de plus ,
elle change trs-rapide-

ment, parce que le dernier terme, qui est proportionnel la diffrence des

tempratures, aura
,

lui seul ,
une valeur considrable, sans compter celle

qui rsulte du terme q ,
des diffrences de chaleur

;
au contraire

,
dans

le second cas les deux termes opposs se dtruisent, au moins en partie, et

alors c'est de leur grandeur relative que dpend la marche croissante ou d-
croissante de la valeur de X; il serait possible, la rigueur, qu'il y et dans

ce cas des alternatives de maximum ou de minimum.

') Pour la vapeur d'eau, la chaleur latente est connue seulement la tem-

prature de l'buUition; elle parat tre alors de 537 units : prenons ce

point pour origine, en faisant t^ z=. loo et X, = 537.

Si l'on devait choisir pour z la limite suprieure ,
la quantit de chaleur

tant dcroissante, q q^ serait positif pour t = o, et sa valeur serait de

prs de 100 units, mme en donnant z une valeur trs- voisine de la limite;

s tant d'ailleurs gal i
,
on aurait ,

.. .,
,

,
. . s [t t ^)

= 100 ..,'.
et . . ,. .,.'.'.

X = X, +- 200 ,

c'est--dire que la chaleur latente ,
o degi- ,

serait de plus de soc units

plus grandes qu' 100 degrs.
Cette consquence m'a paru des plus remarquables.
J'ai donc dtermin la chaleur latente de la vapeur d'eau pour la tem-

prature o; on sait que ces dterminations sont dlicates, mais j'avais ici

assez de latitude pour ne pas craindre de mprise.
Voici la mthode que j'ai employe:

'"

Un tube de verre mince d'environ i centimtre de diamtre et 20 centi-

mtres de longueur, d'un poids connu, contient quelques grammes d'eau

qui ont t pess avec soin, et qui sont destins l'vaporation. Pour re-

cueillir la chaleur latente qu'ils doivent prendre pendant le changement

d'tat, on fait plonger le tube dans un bain refroidi jusqu' une temp-
rature voisine de zro, dont on observe la loi de rchauffement

; ce bain se

compose lui-mme d'une centaine de grammes d'eau contenus dans une

cloche mince de verre de 4 ou 5 centimtres de diamtre et d'une hau-

teur suffisante : afin d'empcher la condensation des vapeurs extrieures sur

12a.
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les parois de la cloche, elle est ajuste avec un bouchon dans un vase

cylindrique de verre de 12 ou i5 centiratrea de diamtre, et d'une assez

grande hauteur pour que la couche d'acide sulfurique qui en couvre le fond

n'exerce pas une action trop directe sur la partie infrieure de la cloche.

On vite ainsi et la condensation des vapeurs et l'effet des courants d'air,

qui troubleraient l'un et l'autre la loi du rchauffement.

n L'eau du bain doit avoir un niveau de quelques centimtres plus lev

que le niveau de l'eau dans le tube d'vaporation ; elle doit tre agite rgu-
lirement avec un agitateur convenable ;

la temprature est indique par un

thermomtre que l'on abserve au kathtomtre.

liCS choses ainsi disposes ,
on dtermine avec soin la dure du rchauffe-

ment de demi-degrs en demi-degrs , par exemple depuis 3 ou 4 degrs

jusqu' 7 ou 8 degrs. Pendant cette premire priode , il n'y a aucune va-

poration dans le tube; il communique, il est vrai, avec la machine pneuma-

tique ,
ou plutt avec une cloche sous laquelle il y a de l'acide sulfurique

concentr, mais le vide .n'est pas fait. Le rchauffement tant parvenu
8 degrs ,

la seconde priode commence, c'est--dire que l'on fait le vide

rapidement, et cependant avec assez de prcautions pour que Tbullition soit

modre
,
sans soubresaut, ni projection de liquide. A l'instant la marche du

rchauffement se ralentit; on pourrait mme faire retomber le thermomtre

7,5, ou du moins le maintenir prs de 8 degrs pendant 10 ou 12 mi-

nutes, qui est le temps ncessaire pour vaporiser de i 2 grammes d'eau;

alors on rend l'air, et, pour plus de sret pendant cette troisime et dernire

priode, on continue d'observer encore la loi du rchauffement jusqu' 10

ou 1 1 degrs, la temprature ambiante tant d'environ 20 degrs.
n Ces indications suffisent

,
sans entrer dans plus de dtails

, pour faire voir

que cette mthode atteint le but : connaissant, par une nouvelle pese, le

poids de l'eau qui s'est vapore, connaissant le temps pendant lequel le bain ,

avec tout ce qui le constitue, a t maintenu entre 7 et 8 degrs, par l'effet

de l'vaporation , et ce qu'il a d recevoir de chaleur dans cet intervalle, il

est facile d'en dtruire la quantit de chaleur que l'vaporation elle-mme
lui a enleve. '

^i. i

>) Plusieurs expriences, doht les rsultats sont assez concordants, me
donnent environ 56o units pour la chaleur latente de la vapeur d'eau

o degr.
La principale difficult de ces expriences rsulte d'un phnomne dont

,

je l'avoue
, je n'avais pas tenu assez de compte dans mes prvisions. Les pr-

parateurs ont tant de peine faire russir dans les leons l'exprience de
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, Leslie,que je
ne m'attendais pas rencontrer ici, comme un obstacle, la con-

glation par le vide
;
c'est cependant ce qui arrive. Le liquide qui fournit

levaporation se trouve, comme nous l'avons dit, environn par l'eau du

bain
,
dont la temprature est de 7 ou 8 degrs, et qui, de plus, est agite vive-

ment, surtout autour du point o le froid se produit; malgr ce rchauffe-

ment considrable, la couche superficielle se gle sans cesse, quand ou ne

mnage pas l'opration avec assez de soin ,
et il arrive souvent qu'elle forme

alors une sorte de piston qui, tant lanc par la force lastique de l'eau la

glace qui est au-dessous, s'en va quelquefois jusque dans la machine pneu-

matique. Il ne faut pas seulement viter cette cause d'erreur, il faut mme
veiller avec le plus grand soin ce qu'aucune parcelle de liquide ne soit

lance par le bouillonnement, contre les parois du tube, au-dessus du

niveau de l'eau du bain. On y parvient en mettant une sorte de tampon
lche de fils fins de platine dans le liquide , et un autre tampon pareil un

^eu au-dessus de sa surface, mais au-dessous du niveau du bain.

Il parat donc bien certain que, pour la temprature de la glace fon-

dante
,
la valeur de q q^ est ngative, que la valeur de 2 se dtermine en

consquence par la limite infrieure, et que la vapeur d'eau contient des

quantits de chaleur croissantes avec la temprature.
y Je suis port croire pareillement que les vapeurs d'alcool et

d'ther sont chaleurs croissantes comme la vapeur d'eau; en effet,

M. Despretz a dtermin autrefois les chaleurs latentes de ces vapeurs

[j^nnales de Chimie et de Physique, tome XXIV, page Sag). Les nombres

auxquels il est parvenu ,
208 pour l'alcool

, 97 pour l'ther , ont t confirms

depuis et peuvent tre regards comme peu prs exacts
;

ils se rapportent

aux tempratures d'buUition
,
savoir 78, 7 et 35", 7,

et des liquides dont

les capacits taient 0,62a et o,520.

" Avec ces donnes, il est facile de voir, par la formule prcdente,

qu' la temprature de zro, les chaleurs latentes de ces vapeurs devraient

tre portes la premire plus de 208 + 49 = 267, et la deuxime plus

de 97 4- 19 = 1 16, si elles taient chaleur dcroissante.

>' Or des expriences analogues celles que j'ai
faites pour l'eau me don-

nent, seulement pour l'alcool absolu
,
environ ai5 ou 220; il est vrai qu'elles

me donnent pour l'ther un nombre trs-voisin de la limite 1 16, ce qui laisse

pour ce dernier liquide la question indcise.

" 6. Aprs avoir dmontr que la comparaison de deux chaleurs latentes

d'une vapeur, prises deux tempratures un peu loignes, suffit en gnral

pour dcider si cette vapeur a des quantits de chaleur croissantes ou d-
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croissantes, il feste encore rsoudre une question qui est d'un grand int-

rt pour la science : celle de la dtermination du coefficient de capacit. Cet

lment est le plus important de la thorie des fluides
lastiques; et s'il tait

connu pour les vapeurs dont on connat aussi les tensions , on en pourrait d-
duire sinon la loi

,
du moins la marche des accroissements ou des dcroisse-

ments des quantits de chaleur.

" L'quation des chaleurs latentes, combine avec celle des quantits de

chaleur, donne pour la temprature o et pour la vapeur d'eau,

lOO (1 11)
c, = ^ -

372
272^^j

p, est toujours gal 760 millimtres, et p k 4"'"',6. Cette valeur de la cha-

leur spcifique de la vapeur d'eau 100 degrs sera d'autant plus grande,

que z sera lui-mme plus grand; pour z=: o, z = 0,01 , 2^=0,02, z= o,o3,

z = o,o4, le dnominateur devient successivement 100, 86, ni, 55 et 3q.

D'une autre part, mes expriences assignent, il est vrai, Une valeur positive

lXf , puisqu'il parat bien constant aujourd'hui que X, , ou la chaleur la-

tente de l'eau 100 degrs, est seulement 537; mais en adoptant ce nombre,
on aurait X X, ^ 23, et moins que z ne ft excessivement petit, on au-

rait pour Ci une valeur plus grande que l'unit.

La chaleur spcifique de la vapeur d'eau n'est connue que par les re-

cherches de MM. Delaroche et Brard
; ces physiciens, par une exprience

sur laquelle ils conservaient eux-mmes des doutes, l'ont estime 0,847. ^^

grand travail de la chaleur spcifique des gaz dbnt cette exprience fait

partie, est, sans contredit, l'un des plus remarquables de ceux que la phy-

sique exprimentale ait accomplis au commencement de ce sicle; on peut,

dire qu'il n'y a pas un des nombreux rsultats qu'il contient qui n'ait t con-

firm, et pas une des mthodes d'observation dont il y a t fait usage, qui

n'ait servi au progrs de la science : on ne doit donc pas s'tonner si la plu-

part des physiciens ont adopt le nombre 0,847 pou'' '^ chaleur spcifique

de la vapeur d'eau, avec plus de confiance que les auteurs eux-mmes.

L'exactitude de ce rsultat me semble cependant peu probable d'aprs
les considrations qui prcdent; et, en examinant,plus Scrupuleusement l'ex-

prience de MM. Delaroche et Brard, je suis port croire qu'elle donne

rellement un nombre plus grand que 0,847-

Voici, en effet, le passage qui se rapporte ce calcul {/annales de

Chimie et de Physique, tome LXXXIV, page i3i ,
anne 18 13), aprs
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avoir fait deux expriences successives
,
l'une avec de l'air sec

,
l'autre avec

de l'air satui' de vapeur d'eau 89 degrs. Les auteurs disent :

La diffrence entre les rsultats de ces deux expriences, faites exac-

11 tement dans les mmes circonstances, est donc 9",5 8,4 = i,i ; c'est

l'effet produit par la vapeur aqueuse.
1) Le baromtre tait, pendant la dure de l'exprience, o'^,'j!')g6, et,

d'un autre ct, la tension de la vapeur d'eau 89 degrsj^est, suivant la

>' table de Dalton
, gale o^joSoS ; par consquent, dans l'air satur de va-

peurs, le volume de l'air tait celui de la vapeur dans le rapport de i5

>' I. L'effet des fluides lastiques sur le calorimtre tant, dans les mmes
)i circonstances, proportionnel la quantit qui le traverse, il rsulte des

expriences prcdentes qu'un volume d'air sec levant la temprature du

calorimtre de 8*',4 au-dessus de celle de l'air ambiant, un volume gal
" de vapeur relvera de 16, 5 ,

toutes choses tant d'ailleurs gales; par

consquent, la chaleur spcifique de l'air atmosphrique tant i, celle d'un

mme volume de vapeur sera 1,96, et d'un mme poids 3,i36 qui
'1 multipli par 0,2669, chaleur spcifique de l'air par rapport l'eau

>> donne 0,837. "

" Sans entrer dans d'autres considrations , et en adoptant simplement la

marche qui est indique dans ce passage , je remarque que le volume de la

vapeur tant -^ de celui de l'air, lorsque l'air humide traverse le calorimtre
il ne passe rellement en air que les -jf du volume

, lesquels ne doivent
, par

consquent, produire sur le calorimtre qu'un effet gal au f^ de 8 4
ou 'j,8']5; l'effet de la vapeur est donc 9,5 7,876= i,625 au lieu de 1 i.

Cette diffrence doit tre multiplie par 16 pour rendre l'effet de la vapeur

comparable celui de l'air sec : ainsi, la vapeur seule aurait produit sur

le calorimtre une lvation de a6 degrs. A volume gal , sa capacit est

donc |^= 3,1 par rapport celle de l'air, poids gal 3,i x|= 4,q6-

enfin, 4>96x 0,2669= i,32 lorsqu'on la rapporte l'eau.

Si je ne commets pas moi-mme une erreur en indiquant cette correction

il en rsulterait que l'exprience de MM. Delaroche et Brard si elle ne
donne pas trs-exactement la chaleur spcifique de la vapeur d'eau

, indique-
rait du moins que sa valeur est plutt suprieure qu'infrieure celle de l'eau

liquide.

En apprciant, d'une part, les incertitudes qui peuvent rester sur la cha-
leur spcifique de la vapeur, et

,
de l'autre

,
les incertitudes qui peuvent rester

aussi, soit sur mes rsultats pour la chaleur latente o degr, soit sur le

nombre 537 lui-mme, je suis port croire que la vraie valeur de z est trs-
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voisine de 0,02 ou o,o3 ,
ce qui donne pour le coefficient de capacit de la

vapeur d'eau

:= 1,020, ou A:=i,o3i.

Dans tous les cas
,

la valeur de q q,, essentiellement ngative pour
t <, t, et positive pour t> t,, ne peut pas varier aussi rapidement que

s[t tf), et il en rsulte que les chaleurs latentes de la vapeur d'eau vont

en dcroissant lentement mesure que la temprature s'lve, bien que les

quantits totales de chaleur aillent elles-mmes en croissant. Cependant un

calcul facile montre que le rapport des chaleurs latentes n'est pas gal au

rapport des chaleurs spcifiques, bien qu'il varie dans le mme sens.

" Cette conclusion s'applique l'alcool, et trs-probablement l'ther;

ainsi
, jusqu' prsent, je ne vois pas de liquide dont la chaleur latente aille

en croissant avec la temprature.

ni.

>' 7. Nous pouvons passer maintenant l'examen d'un autre ordre de

phnomnes.
On connat le grand et beau travail de M. Faraday sur la liqufaction des

gaz; cet habile physicien n'est pas seulement parvenu liqufier ou solidifier

la plupart des corps ariformes qui, depuis leur dcouverte, avaient en

quelque sorte t considrs comme des fluides lastiques aussi perma-
nents que l'air lui-mme, mais il est parvenu aussi mesurer les tensions

maximum que ces vapeurs d'une espce nouvelle sont capables d'exercer

diverses tempratures. Nous avons donc pour ces corps grandes puis-

sances lastiques et si difficiles manier lorsqu'ils ont t amens l'tat

liquide, des Tables d'lasticit moins tendues, il est vrai, mais fort analogues
celles que nous possdons pour la vapeur d'eau.

Le tableau suivant, que j'extrais de la cinquime dition de mes

lments de Physique, page 345 ,
rsume ces donnes pour les six corps les

plus difficiles liqufier ;
les tempratures y sont exprimes en degrs cen-

tigrades et les tensions en atmosphres.
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afin d'en dduire les valeui"^ de z. Les rsultats en sont indiqus dans le

tableau suivant : j

Tableau des rsultats jjour le gaz olfiant, l'acide carbonique et le protoxyde d'azote y em.
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Il y a
, par consquent, deux classes de vapeur : les unes chaleur

croissante, les autres chaleur dcroissante; la vapeur d'eau est le type des

premires, et la vapeur d'acide carbonique le type des secondes.
,

,

Puisqu'on connat le coefficient de capacit et la chaleur spcifique de

l'acide carbonique et du protoxyde d'azote par rapport l'eau , il est pos-

sible de calculer le nombre des units de chaleur gagnes par le refroidisse-

ment et perdues par le rchauffement; c'est le rsultat de ce calcul qui est

indiqu dans la colonne q q^: on voit, en consquence , que i kilogramme
de vapeur d'acide carbonique doit gagner 6,76 units de chaleur lorsqu'il

tombe de 4 degrs 67,8, et qu'il doit perdre, au contraire, 3,82

units en s'levant de ^o degrs 1,1 ;
les gains et les pertes de cha-

leur sont un peu plus considrables pour le protoxyde d'azote.

" Avant de terminer ce qui est relatif ces deux corps, nous devons rap-

peler encore ce que nous avons dit prcdemment d'une manire gnrale;
c'est que leurs chaleurs latentes doivent s'accrotre considrablement me-

sure que la temprature s'abaisse
,

et diminuer trs-rapidement mesure

qu'elle s'lve. . ., ,

: -, >

' On serait port croire, au premier abord, que le phnomne de

disparition des liquides observ par M. Cagniard-Delatour est li au

mouvement des chaleurs latentes, et qu'il se produit quand la chaleur la-

tente devient nulle. Cette conclusion me semblerait prmature; pour
avoir une opinion arrte sur ce point, il faudrait savoir comment varient

les capacits des liquides pour la chaleur quand ils sont soumis de hautes

tempratures et d'aussi fortes pressions.

> 8. Le gaz olfiant prsente deux anomalies extraordinaires : 1 les va-

leurs de z tires de l'quation de condition sont dcroissantes mesure que la

temprature s'lve
;

2 elles sont les unes plus grandes , les autres plus

petites que 0,193, qui se dduit du coefficient de capacit donn par Dulong

pour le gaz olfiant.

j> La thorie serait donc ici trs-gravemeut en dfaut.

>i Mais qu'est-ce que le gaz olfiant? celui que Dulong a soumis aux

vibrations tait-il identique celui que M. Faraday a soumis la compres-
sion? Il est permis d'en douter; car il n'y a peut-tre pas de corps dont l'iden-

tit soit plus difficile tablir
; Dulong le savait bien, et M. Faraday, l'a aussi

reconnu par des diffrences inexplicables de force lastique sur des portions

de ce gaz qui paraissaient devoir tre exactement les mmes. Au reste
,

M. Faraday finit par conclure lui-mme que les pressions qui correspondent

aux tempratures .infrieures sont trop fortes pour que l'on puisse admettre

123..
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l'existence d'un corps unique; je suis donc port croire que des nombres si

tranges et si contradictoires que donne le gaz olfiant, on ne peut tirer

aucune objection srieuse contre les formules thoriques.
11 est seulement prsumable ou que le gaz est, en effet, compos de deux

gaz diffrents, comme l'indique M. Faraday, ou que, du moins, la compres-
sion fait natre des liquides isomres, dont les vapeurs ne sont plus iden-

tiques avec le gaz primitif.

9. Le tableau suivant coiitient les rsultats du calcul pour le gaz

chlorhydrique, le gaz sulfhydrique et l'hydrogne arsniqu, en prenant

,
= 4o.

:....
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limites qu'il faut choisir pour z, et pour dcider par consquent si ces

vapeurs appartiennent au type de l'eau ou au type de l'acide carbonique.
On ne pourrait, je crois, tirer aucune induction certaine des grandeurs
absolues de z, qui se rapprochent beaucoup de celles de l'eau

,
si l'on

considre les pressions, et qui les surpassent si Ton considre les temp-
ratures.

Pour le gaz sulfureux
,
le cyanogne et l'ammoniaque, les intervalles de

temprature et surtout les intervalles de pi'ession que les expriences em-

brassent, jusqu' prsent me paraissent trop restreints pour qu'il soit possible

d'en tirer parti sous ce point de vue; cependant les valeurs de z marchent

avec rgularit et sont fort analogues aux prcdentes.
10. Les vapeurs supposes contenues dans des vases impermables

la chaleur et soumises
,
soit l'expansion ,

soit la compression, se com-

portent d'une manire trs-diffrente, suivant qu'elles appartiennent l'un

ou l'autre des deux types, c'est--dire suivant qu'elles sont chaleur

croissante ou dcroissante.

Puisque la vapeur d'eau, au maximum de tension, possde d'autant

moins de chaleur que la temprature est plus basse, il en rsulte que si l'on

prend, par exemple, i kilogramme de vapeur d'eau loo degrs et sous la

pression d'une atmosphre ayant, comme on le sait, un volume de

1 700 litres
,
et qu'on lui permette de se rpandre ,

sans gain ni perte de

chaleur, dans un espace beaucoup plus grand, comme 10 ou 100 mtres

cubes, elle se trouvera alors une moindre temprature et une moindre

pression cause de l'augmentation de capacit, mais elle ne sera pas au

maximum de force lastique; car, dans ce nouvel tat, possdant toute la

chaleur qu'elle avait 100 degrs, c'est plus qu'il ne lui en faut pour tre

au maximum de tension cette temprature plus basse. Elle sera donc

comme une vapeur surchauffe qui doit tre refroidie sous le mme volume

pour arriver au point de saturation.

En partant du mme point de 100 degrs, si l'on comprime la vapeur

pour la rduire au dixime ou au centime de son volume, la temprature
s'lve ainsi que la pression, mais l'espace ne cesse pas un instant d'tre

satur ou plutt d'tre sursatur; car, pour des volumes moindres et des

tempratures plus hautes, la vapeur ne possdant que sa quantit primitive

de chaleur 100 degrs, qui devient alors insuffisante, il faut bien que ds-

portions, toujours plus grandes de vapeur, se liqufient pour fournir, par
leur chaleur latente

,
le supplment ncessaire la vapeur qui reste.
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y Ainsi, l'expansion ue peut pas condenser, et la compression condense

essentiellement les vapeurs qui ont pour type la vapeur d'eau.

' Au contraire, l'expansion condense, et la compression ne condense pas
les vapeurs qui ont pour type l'acide carbonique.

Ces considrations, traduites analytiquement, donnent des limites pour
les quantits de chaleur que peuvent perdre les vapeurs.

" En partant de t,
= loo et p,

= i atmosphre, on donne de l'expansion
la vapeur d'eau; sa temprature devient t\ sa

pression/?', et sa capacit c'.

Puisque la vapeur n'prouve pas de condensation et se comporte comme
un gaz , t', p' etc' sont lis par les quations de condition

t'

.feV = i et c' = c.feV-
t, \p'! \p

Supposons maintenant que, dans cet tat d'expansion, la vapeur se

refroidisse, sous le mme volume, jusqu' ce qu'elle arrive son maximum
de tension

p, t tant la temprature correspondante ;
on a alors

,-,, = ., (
+
,,)[^-(^)-.].

la capacit volume constant est ,
et la quantit de chaleur perdue est

c'

r-{t'~- <), qui doit tre gale k -

[q q^).

>' Mais les deux "quations de condition qui prcdent ,
donnent

r(''-')
=
^(-'.)[.-.^-(;-.r]-

Cette valeur, combine avec celle e q q^^ conduit

la force lastique p est toujours, comme nous l'avons dit, plus petite que p' :

il faut cependant que (

,)
soit > o; d'o il rsulte jr > z.

Ainsi
, pour < < *, ,

les valeurs de j sont plus petites que l'unit
;
mais z

est une limite infrieure ,
au-dessous de laquelle f ne peut pas descendre.

Par consquent, I kilogramme de vapeur d'eau ne peut pas exister,

moins que la diffrence entre la quantit de chaleur de la vapeur loo de-

grs et la sienne ne soit plus petite que c, (372) (i z) ou c^ x 334, en
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prenant ,
z = o,oa ;

ce qui donnerait 284 units
,
en adoptant la chaleur

spcifique de la vapeur d'eau, de MM. Delarocheet Brard; ou, en d'autres

termes, le kilogramme de vapeur d'eau au maximum de tension qui contient le

moins de chaleur possible^ n'en contiendrait pas 284 units de moins que le

kilogramme de vapeur 100 degrs: mais, en revanche, le kilogramme de

vapeur d'eau qui contient le plus de chaleur pourrait en contenir des quan-
tits toujours croissantes, car rien n'indique pour j- une limite suprieure.

'j ! Les rsultats deviennent inverses lorsqu'on les applique l'acide car-

bonique; alors, comme nous l'avons dit, c'est par compression qu'il faut

agir, et non par expansion, t', p' et c', dans les formules prcdentes, i-epr-

sentent donc la temprature, la pression et la chaleur spcifique de i kilo-

gramme d'acide carbonique, pris d'abord zro par exemple, et au maximum
de tension, et comprim, autant que l'on voudra, dans un vase imper-
mable la chaleur, puis refroidi pour prendre la temprature i, et la pres-

sion maximum correspondante p.

Il faut, comme dans l'autre cas, que [,) soit > o et < i; et, par

consquent, que l'on ait encore ^ > z. Il en rsulte, en achevant les cal-

culs avec les donnes connues, que i kilogramme de vapeur d'acide carbo-

nique, au maximum de tension, port au plus haut degr de clialeur et de

compression, ne peut pas avoir i4 units de chaleur de moins que le mme
kilogramme o degr et 3o ou 4o atmosphres. -.(>); ,\ -,

" Au contraire, par expansion, l'acide carbonique peut Pioevoir des

quantits de chaleur indfiniment croissantes.

>i On comprend, d'aprs cela, que le mlange en diverses proportions
de deux vapeurs de type diffrent doit donner, par la compression et

l'expansion, des phnomnes trs-coxnplexes ;
il y aura peut-tre un grand

intrt tudier, sous ce point de vue, les changements qui se peuvent pro-

duire, par les variations baromtriques, dans les couches de l'atmosphre

plus ou moins charges de vapeurs d'eau. , ; . .

TFfORiE DES NOMBRES. Sur la dcomposition d'un polynme radical

coefficients rels en deux parties, dont la premire est un polynme
radical coefficients entiers, et dont la seconde offre un module plus petit

que l'unit; par M. Augustiiv Cauchy.

PHYSIQUE. Sur l'attraction magntique l'appui de la thorie de

l'universalit du magntisme i par W. deHaidat. (Extrait par l'auteur.)

M. de Haldat a prsent ,
sur l'attraction magntique ,

un Mmoire dont
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le but principal est de rpondre aux objections opposes la thorie de

Tuniversalit du magntisme tablie dans un prcdent Mmoire prsent
l'Acadmie en mai 1846.

On examine ici : 1 ". si les deux modes de manifestation de l'tat magn-
tique proposs par M. Faraday sont exactement tablis, et l'on prouve que
la distinction qu'il a faite entre les corps qui prennent la direction parallle

l'axe des aimants ou direction de l'influence magntique, et ceux qui se

dirigent transversalement cet axe, distinction dj reconnue ds l'anne

1821
, par M. Becquerel, a des caractres qui ne peuvent tre mconnus, et

qui apparaissent plus vidents quand, pour les constater, on a recours des

substances qui possdent au degr le plus prononc la proprit de prendre
ces directions diffrentes, telles que le bismuth et le cuivre, sous forme d'ai-

guilles
minces. On prouve aussi que ces directions opposes ne peuvent pas

tre attribues la longueur des aiguilles et ne sont pas le rsultat d'une

composition de force, puisque les mmes directions subsistent dans les

mmes aiguilles, quelle que soit leur longueur. On prouve, enfin, qu'on

peut obtenir des aimants qui prennent volont la direction longitudinale

ou transversale, en les composant de petits fragments d'aiguilles d'acier trs-

minces, de 2 4 millimtres de longueur, et qui, runis dans des tubes de

verre, peuvent recevoir artificiellement des dispositions qui leur donnent la

direction dsire.

2. L'auteur a examin si cette dispositicJn des corps prendre des di-

rections diffrentes relativement l'axe des aimants entre les ples opposs

desquels ils sont placs , peut tre assimile aux lectricits vitres et rsi-

neuses, et n'a pas trouv de preuves favorables cette opinion; car les exp-
riences tentes pour obtenir des phnomnes de l'lectricit statique, par

des procds purement magntiques , ont t sans aucun succs.

3. Les recherches qui ont pour but de reconnatre la disposition des

corps obir l'influence des aimants, et qui forment la troisime partie de

ce Mmoire, y sont prsentes comme propres constater la prsence du

fer dans les corps. Elles tablissent des diffrences trs-remarquables entre

les divers produits de ce mtal, selon ses tals d'oxyde, d'aUiage, soit avec

les mtaux ou les mtallodes, ou selon qu'il est sous forme de sel. Dans ce

dernier tat, la disposition acqurir l'tat magntique est son minimum :

nulle dans plusieurs de ces substances , elle n'est entire dans aucune.

De ces recherches il rsulte que le fer est le corps le plus minemment

magntisable; que des quantits infiniment petites de ce mtal peuvent tre

indiques paf la suspension des corps qui en contiennent entre les ples
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opposs de puissants aimants, et que ce procd ne le cde pas au procd
chimique comme moyen d'indication. Toutefois l'auteur est bien loign de

conclure, avec les partisans du magntisme spcial, que les phnomnes
d'attraction magntique supposent la prsence du fer, puisqu'on peut former ,

des corps avec des lments composants, dans lesquels il est impossible de

le supposer.
>' 4- La quatrime partie de ce Mmoire est destine clairer la pra-

tique dans la fabrication des aimants foi'ce constante. Elle renferme l'expo-

sition d'expriences sur la disposition des divers produits du fer acqurir
et conserver l'tat magntique ,

et sa conclusion est que la puret de ce

mtal est la condition essentielle de la disposition acqurir ce pouvoir;
comme la disposition le conserver consiste dans les proportions exactes

entre les principes qui constituent ce mtal l'tat d'acier.

RAPPORTS.

PHYSIQUE DU GLOBE. Rapport sur un Mmoire de M. Wisse, intitule' :

Exploration du volcan de RucuPichincha.

(Commissaires, MM. Elie de Beaumont, Duperrey,

Boussingault rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs de lui rendre compte d'un Mmoire de

M. Wisse
,
intitul : Exploration du volcan de Rucu-Pichincha

( rpublique
de l'Equateur ).

Quito, o rside actuellement M. Wisse, est plac sur un plateau trs-

lev et trs-tendu que limitent deux chanes de montagnes peu prs
parallles et diriges du nord au sud. Dans ces cordilires

,
de nature tra-

chytique, se trouvent plusieurs volcans actifs : le Gotopaxi, le Tunguragua,
le Sangai ,

le Pichincha
,
offrartt le singulier spectacle de pics recouverts de

neige d'o sort presque continuellement une colonne de fume. C'est que
l'altitude des hautes cimes des Andes dpasse gnralement 4 800 mtres au-

dessus du niveau de la mer, hauteur de la limite infrieure des neiges perp-
tuelles, sous la zone quinoxiale. Ces pics, si accidents dans leurs formes,

auxquels on peut joindre Cayamb, Pamba-Marca, Papa-Urcu, Chilla-

pulco, Chichichoco, sont devenus clbres, malgr leur dnomination passa-

blement indienne , depuis qu'ils ont servi de signaux dans la triangulation

excute par les acadmiciens franais pour mesurer, sous l'quateur,

quelques degrs du mridien terrestre. , . . . ,

O.K., i8i6, ! Semestre. (T. XXIV, N" 220 1^4
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Dans ces populations ,
tablies sur les grands plateaux des Andes

,
o la

civilisation a toujours eu le plus de tendance se dvelopper ,
les vnements

qui agitent si frquemment et si profondment les autres parties du monde ,

ne se produisent l qu' de rares intervalles. La vie y est peu active, douce,

monotone peut-tre, comme le climat; les souvenirs y sont durables. Ainsi,

aprs un intervalle d'un sicle, on s'entretient de la mesure des degrs du

mridien
, comme si l'opration venait d'tre termine; les noms de Godin,

de Bouguer, de la Gondamine, de .Tussieu, sont populaires Quito, et l'on ne

manque pas de montrer l'tranger, qui arrive dans cette ville, la maison

qui tait occupe par < Messieurs de la Compagnie franaise.

Le sjour prolong des savants illustres dont on vient de prononcer les

noms n'a pas t sans influence sur la vocation, l'aptitude pour l'tude des

sciences qu'on remarque chez les habitants de Quito ,
et dont nous avons eu

rcemment une nouvelle preuve ,
dans la longue et importante suite d'obser-

vations mtorologiques faites l'Antisana, par M. Garlos Aguirre.

M. Wisse devait rencontrer, et a rencontr en effet, Quito, le plus

utile concours. Le premier travail que ce jeune professeur a adress l'Aca-

dmie a pour objet la description du cratre d'un volcan ;
c'est que , dans

une contre o les tremblements de terre sont frquents ,
et o l'on a

conserv le souvenir des dsastres causs par les ruptions du Cotopaxi ,
du

Tunguragua et de la Moya de Pelileo ,
les phnomnes volcaniques sont ceux

(jui frappent le plus l'imagination , qui excitent le plus vivement la crainte
,

l'intrt ou la curiosit. Ges phnomnes ,
souvent si redoutables , ont attir

l'attention des Europens ds le commencement de la conqute du Nouveau

Monde. Ainsi, lorsqu'au mois d'octobre iSig, l'arme espagnole, runie

un corps d'Indiens Tlascaltques ,
traversait la cordilire d'Ahualco,

dans sa marche sur Tenoctitlan, elle se trouva en vue du Popocatepetl ,
et

ce fut trs-probablement l qu'eut lieu la premire tentative faite pour

explorer les volcans de l'Amrique, comme tend le prouver un passage

d'une des Lettres adresses par Fernand Corts Charles-Quint : Voyant
sortir de la fume d'une montagne trs-leve ,

et dsirant pouvoir faire

" Votre Majest un rapport dtaill sur tout ce que ce pays renferme de

" merveilleux, je choisis, entre mes compagnons, dix des plus courageux,
'1 et je leur donnai l'ordre de monter sur la montagne pour y dcouvrir le

secret de cette fume. Bernai Diaz del Castillo, dans sa Chronique, dit

qu'un des plus intrpides capitaines, Diego Ordaz, fit partie de l'expdition

qui choua nanmoins, cause de l'abondance de la neige, de la rigueur

du froid et de rinaptuosit du vent. Un bruit considrable qu'on entendit
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fin approchant du sommet dtermina surtout l'expdition rebrousser

chemin, n'emportant avec elle que de la neige et quelques morceaux de

glace, dont la vue
, ajoute Fernand Certes, nous tonna beaucoup, parce que

ce pays est sous le ao* degr de latitude
,

et que , par consquent ,
sui-

vant l'opinion des pilotes, il devrait y faire trs-chaud. En iSaa
,
les Espa-

gnols russirent enfin pntrer dans le crati*e du Popocatepell. Dans une

de ses Lettres
,
Fernand Gorts annonce qu'il ne manque plus de soufre pour

fabriquer de la poudre, parce qu'un certain Francisco Montano en a extrait

du volcan, en se faisant descendre
,
attach une corde, jusqu' la profon-

deur de 70 80 brasses. Corts reconnat que cette manire de se procurer
du soufre n'est pas exempte de dangers, et que, par cette raison

,
il sera

plus prudent d'en faire venir de Sville.

Un peu aprs cette poque , c'tait en 1 552
,
un homme fut assez tm-

raire pour renouveler une pareille tentative dans le volcan de Granada
,

situ non loin du lac de Nicaragua ; cet homme n'tait pas un soldat, mais

un moine de l'Ordre des Dominicains, nomm Blas de lema : sou but n'tait

plus de se procurer du soufre, mais de l'or. A'cet effet, Blas s'tait muni

d'une cuiller et d'un seau en fer pour puiser et recueillir le prcieux mtal;

l'explorateur et les appareils taient suspendus une chane de i4o brasses.

Inutile d'ajouter que, bien avant d'arriver la matire incandescente, le

moine dominicain, suffoqu par la chaleur, s'empressa de donner le signal

qui devait le faire remonter au jour, o il arriva dans l'tat le plus dplo-
rable. .- '

, ,' .-,. , , . ;.'
-

.

' "
.

,

Les faits qui viennent d'tre relats ont suggr M. de Humboldt cette

rflexion : que ,
de nos jours , aucun naturaliste voyageur ne s'est engag ,

par zle pour les sciences, dans des entreprises aussi hasardes que celles que
l'on a tentes dans le seizime sicle pour retirer du soufre ou de l'or de la

bouche des volcans enflamms. Nous croyons devoir contester l'exactitude

de cette assertion; car, pour nous, M. de Humboldt, lui-mme, est la

preuve la plus vidente de tout ce que l'amour dsintress des sciences peut

inspirer de dvouement et de courageuses rsolutions. Ce n'tait pas en

cherchant du soufre, et moins encore de l'or, que l'illustre voyageur faillit

perdre la vie dans la crevasse de Verde-Cuchu, alors qu'il explorait le

Pichincha. C'est aussi l'intrt seul de la science qui, quarante-quatre ans

plus tard, a conduit M. Wisse, travers mille dangers, dans les cratres

jusque-l inexplors du mme volcan.

Le volcan de Rucu-Pichincha est situ 18 kilomtres, et l'ouesl-

iord-ouest de Quito : bien que cette distance soit peu considrable, on met

I24--
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sept huit heures pour la franchir, cause ties sinuosits de la route.

Arrivs au point nomm el Arenal , on commence gravir une pente extr-

mement rapide ,
un talus de pierre ponce, du sommet duquel la vue plonge,

presque pic, dans un immense cavit. Vu des crtes suprieures qui l'en-

tourent, le Pichincha prsente deux cratres distincts, spars par une

espce de mur, une arte de trachyte. Au fond des cratres on distingue

le lit de torrents par o s'coulent les eaux. De l'Arenal, la descente dans le

premier cratre, ou cratre oriental, ne prsenta pas de grands obstacles;

mais il n'en fut pas de mme pour parvenir dans la cavit occidentale.

M. Wisse avait d'abord espr y pntrer en suivant le cours des torrents ,

mais bientt il fut arrt par des escarpements de l\o 5o mtres. Il fallut

donc gravir l'arte de partage, le mur de rocher qui divise les deux cratres.

La descente, comme il arrive gnralement, offrit les plus grandes diffi-

cults. Sur des pentes aussi inclines on ne peut se maintenir qu'autant que
le sol est assez meuble pour qu'on puisse y former, par la pression du pied,

une espce de marche; mais cette mobilit du terrain qui attnue l'obstacle

augmente le danger, en inspirant trop de scurit. En effet, quand ou se

croit solidement tabli
,

il arrive que subitement une grande surface du sol

se met en mouvement ,
entranant tout avec elle. C'est ce qui est arriv

M. Wisse et ses compagnons; aussi on ne peut pas prcisment dire qu'ils

sont descendus
,
mais qu'ils ont eu le bonheur de tomber sans se rompre

le cou dans le cratre occidental du Rucu-Pichincha.

>' M. Wisse ,
aid par son lve

,
M. Garcia Moreno, a lev, en dtail,

le plan des deux grandes cavits du volcan. Le plan qui accompagne son

Mmoire prsente beaucoup d'intrt ; plusieurs coupes donnent une ide

exacte de la disposition des fissures par lesquelles s'chappent les vapeurs

sulfureuses. On voit, sur ce plan , que le cratre occidental, peu prs cir-

culaire, a environ un diamtre de 45o mtres: l'ouest de cet emplacement

qui , l'exception d'une coupure par o sortent les eaux
,

est entour d un

mur de trachyte de 4oo 5oo mtres de hauteur
,
on trouve une protub-

rance peu prs conique de 80 mtres d'lvation. C'est de ce cne que

s'chappent en grande abondance de l'acide sulfureux
,
de la vapeur d'eau

et de l'acide sulfhydrique. Il est bien regretter que M. Wisse n'ait pas t

muni
,
dans cette expdition ,

des ractifs ncessaires pour constater la prsence
de l'acide carbonique, acide qu'on a constamment rencontr dans les autres

volcans de l'Equateur.

Ce sont des morceaux de ponce, des trachytes, dont le volume varie

depuis quelques centimtres jusqu' 4^5 mtres cubes, qui forment par



( 949 >

leur accumulation ple-mle des cavernes, des espces de chemines, des

soupiraux par o s'chappe, avec bruissement, de la vapeur aqueuse. C'est

dans les fissures les moins chaudes que le soufre se condense en cristaux.

Sous le rapport gognostique, le Rucu-Pichincha prsente les mmes carac-

tres que les autres volcans de la province de los Pastos, des trachytes eu

place, des blocs de trachytes fendills et amoncels, de la pierre ponce et

pas de trace d'une coule de lave.

n Dans les valles des Andes, qui sont domines par des volcans, on

observe constamment des espaces plus ou moins tendus, jonchs de roches

de trachyte, vritables blocs erratiques que la tradition attribue une

ruption. Purac, Pasto, Cumbal ont leur nimipaniba ou champ de pierre.

Ce sont ces blocs, qui {gisent une assez grande distance de la base du Coto-

paxi, dont la Condamine dit qu'ils atteignent souvent, en grosseur, le

volume de la chaumire d'un Indien; cette estimation n'a rien d'exagr,

puisqu'un de vos Commissaires a mesur un de ces blocs qui avait 21 mtres

cubes, et qu'on supposait avoir t lanc par le Cotopaxi lors de la ds-

astreuse ruption de 1746. Le rumipamba le plus remarquable, dpendant

duPichincha, est celui d'Aa-Quito, qui, toujours suivant la tradition, aurait

t form par l'ruption de iSSg. M. Wisse doute que telle soit l'origine de

ces roches, parce que, suivant ses calculs, il aurait fallu que ces normes

projectiles eussent t lancs 3700 mtres au-dessus du cne d'ruption

pour avoir pu retomber sur le versant oriental de la cordillre avant de

rouler dans la plaine o ils sont actuellement. Une seconde objection que
M. Wisse ajoute la premire, pour combattre l'opinion de la tradition,

c'est que les blocs d'Ana-Quito sont tellement nombreux et tellement

volumineux, qu'on ne saurait concevoir qu'ils soient sortis des cratres,

dont la capacit, selon lui, ne pourrait pas les contenir beaucoup prs.
Au reste, il n'est peut-tre pas possible djuger le volume des matires

lances par un volcan d'aprs les vides apparents qui se sont forms dans ses

bouches d'ruption.
^

Quelle que soit d'ailleurs l'origine des blocs erratiques qui bordent

en quelque sorte les montagnes volcaniques de l'Equateur, il parat
vident que les champs de pierre n'ont t forms qu'aprs le soulvement

des chanes trachytiques. On peut appuyer cette opinion de quelques
considrations gologiques qui nous semblent de nature fixer un instant

l'attention de l'Acadmie.

Le plateau trachytique de Quito, que l'on peut considrer, suivant

l'heureuse expression de M. deHumboldt, comme un volcan polystome,
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est lecouvert, dans toute l'tendue de ses valles, par un sdiment arnac,

plus ou moins solide. Les fentes, les anfractuosits qui caractrisent la roche

trachytique, ont t remplies, combles par les conglomrats ponceux, les

argiles [tepetate),\es sables agglutins , presque toujours dposs en couches

nombreuses horizontales. Ces sdiments constituent le sol des valles, des

steppes que l'on parcourt depuis Pasto jusqu' Riobamba, en restant une

hauteur absolue de 3ooo 4ooo mtres. Ces dpts alluvials, qui atteignent

quelquefois une pais>:eur de plusieurs centaines de mtres, particuUre-
ment au milieu des larges valles, sont sillonns par des ravins profonds,

troits, rsultat de l'rosion des eaux qui coulent encore dans ces lits

encaisss. Ce sont ces frquentes coupures qui occasionnrent tant de

difficults aux acadmiciens franais lorsqu'ils eurent choisir un em-

placement convenable pour y mesurer la base, point de dpart de leur

triangulation.
" C'est la surface de ces dpts stratifis gnralement en couches

horizontales et reposant sur la roche en place, que sont venus se placer les

blocs erratiques, dont la constitution minralogique est exactement

semblable celle des trachytes qui forment les crtes les plus leves des

volcans; ces blocs trachytiques, par la disposition qu'ils affectent dans les

rumipamhas , ne sont pas sans une certaine analogie avec les moraines des

anciens glaciers. ,

>' Dans l'intrt des discussions qui pourront s'lever un jour sur l'origine

de ces singuliers champs de pierres , il tait utile de lier exactement
,
comme

l'a fait M. Wisse, la position d'Ana-Quito celle des cratres d'ruption du

Pichincha; ce travail topographique, combin un nivellement baro-

mtrique excut avec de bons instruments, forme, avec la relation de

l'expdition, une suite de documents importants pour l'histoire des volcans.

On ne saurait trop encourager ce genre de recherches; car, il faut bien

l'avouer, malgr des travaux dj assez nombreux
,
nos connaissances sur ce

point de la physique du globe sont encore peu avances.

" En consquence, vos Commissaires ont l'honneur de vous proposer
d'adresser des remercments M. Wisse pour son intressante communi-

cation.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une

Commission de neuf membres qui sera charge de l'examen des pices ad-

mises au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon.
MM. Serres, liallemand, Roux, Andral, Velpeau, Rayer, Dumril, Ma-

gendie et Flourens runissent Ja majorit des suffrages.

i>IMOIB$ PRSENTS.'''.,
PHYSIOLOGIE. Obseivations sur la contraction musculaire ;parM. Prvost.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes.)

,ies muscles sont l'lment contractile au moyen duquel les mouvements

sont excuts chez les animaux
;
la fibrine en est la base. Celle-ci existe dans

le sang, o elle est en solution dans le srum; en se prcipitant, elle d-
termine la coagulation du sang. Si, dans une goutte d'eau, l'on projette une

goutte de sang, d'une certaine hauteur, on voit au microscope les globules

jouges flotter dans le liquide, et la fibrine spare sous la forme de petits

caillots d'un blanc jauntre; leur apparence est entirement semblable

celle des fragments de la crote inflammatoire que l'on observe dans les

phlegmasies : c'est une masse confuse tenant le milieu entre une gele et

des globules agglomrs. Ce caillot est trs-lastique, assez rsistant, et se

dchire en fragments in-guliers. Au moyen de la compression, on en spare
des granules sphriques d'un diamtre de o""",ooi, qui nagent dans le liquide,

et semblent avoir perdu toute capacit d'adhrer entre elles; il s'en voit

encore d'autres plus grosses d'un diamtre de o'",oo5. Ces globules-ci sont

fort transparents et rappellent les globules lymphatiques du sang ; je les

crois engags dans la fibrine comme les globules rouges dans le caillot, sans

en former la portion constituante.

Chez l'embryon des Vertbrs, les muscles de la vie animale ont d'abord

la forme de cylindres glatineux fort transparents: plus tard, la partie cen-

trale de ces cylindres s'organise en filets rougetres; ils occupent peu peu
tout l'intrieur du cylindre, et la gele qui les enveloppe s'amincit et se

change en une fine enveloppe. Chez les Vertbrs, les Crustacs et les In-

sectes, il existe une grande diffrence entre les muscles de la vie animale et

ceux de la vie organique. Nous entrerons
,

cet gard , dans de plus grands
dtails ailleurs. La fibre musculaire du cur semble tenir le milieu entre les
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deux ordres. Tandis que les muscles du mouvement volontaire prsentent
des cylindres rfjuliers; que ceux des intestins semblent disposs en paquets
de fibres troites juxtaposes les unes aux autres, mais sous forme cylindrique,
dans le cur, on voit encore quelques cylindres trs-minces et plisss trans-

versalement. Chez les Mollusques, dont les mouvements de locomotion rap-

pellent ceux nomms pristaltiques, l'un et l'autre systme ne prsentent

que des muscles disposs comme ceux de la vie organique.
>' Dans la Note que je publie en ce moment, je m'occuperai des muscles

de la vie animale d'un insecte trs-commun dans nos jardins, le Carahus

auratus. Si nous exposons sous le microscope quelques faisceaux charnus,

convenablement tendus dans l'eau, nous voyons qu'ils sont entirement

composs de cylindres de longueur et de diamtre divers : il est difficile

d'estimer leur dimension longitudinale; la transverse varie entre o"",oa et

o^^joS. Les cylindres jaune ple chatoyants sont entours d'une membrane

celluleuse extrmement fine, et adhrent trs-faiblement entre eux; on

remarque leur surface des plis transverses, trs-rguliers, trs-prononcs,

qui, par leur transparence, offrent l'il des ligues circulaires noires, plus

ou moins larges, plus ou moins loignes les unes des autres, selon que la

fibre musculaire est dans un tat de contraction ou de relchement. Dans l'tat

de relchement, les crtes de ces plis sont une dislance de o",oo42. Lors-

que le cylindre musculaire est contract
,
ces mmes crtes sont toutes rap-

proches les unes des autres, et le diamtre du cylindre en est un peu grossi.

Du reste , il n'est plus question ici de ces inflexions en zigzag de la fibre

musculaire. Ijorsqu'elle se contracte
,
les plis se serrent par le rapprochement

des particules qui constituent le cylindre fibrineux, et qui , gravitant les unes

contre les autres dans le sens longitudinal , occupent un espace moins long et

dterminent ainsi le mouvement des plis; il est ais de s'assurer par l'obser-

vation directe de la ralit du fait. Si l'on examine des paquets de fibres ar-

raches immdiatement l'animal, on les voit dans l'eau o elles sont sus-

pendues, excuter des mouvements
;
elles se raccourcissent, se tordent, on

voit les plis se rapprocher; et mme les contractions tant ici tout fait anor-

males, les plis s'effacent et le cylindre prsente un assemblage de petits

nuds. En cet tat, ou remarque trs-bien le rapprochement des granules

fibrineuses entre elles, et leur application les unes aux autres, suivie de rel-

chement; une portion du cylindre est entirement plisse ,
et c'est en gnral

sur ce point d'attache que joue la partie libre, qui passe incessamment du

repos l'action, de la contraction au relchement.

>i J'ai t curieux d'observer sur cette action spontane de la fibre mus-

culaire, l'effet de quelques agents; un seul courant galvanique produit, dans
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les cylindres ,
de vives contractions ,

mais puise assez promptement leur

irritabilit.

Laisss eux-mmes dans de l'eau pure et la temprature de a5 degrs

centigrades, les cylindres continuent se mouvoir pendant trente qua-
rante minutes, peut-tre plus.

" Dans une solution sature de chlore
,
tendue dans quatre fois son poids

d'eau distille, le mouvement est plus vif, les contractions plus nergiques;
mais le temps pendant lequel elles ont lieu n'est pas plus long.

Dans une solution de i partie d'acide cyanhydrique dans 99 parties

d'eau, nous voyons immdiatement de vives contractions dans les cylindres;

mais, au bout de deux minutes, toute irritabilit est dtruite sans retour.

" Dans une solution de i partie de morphine pour 99 parties d'eau dis-

tille, les contractions des cylindres continuent pendant cinq six minutes,
et sont abolies sans retour.

Dans une solution de r partie de sulfate de strychnine pour 99 parties
d'eau

,
les contractions musculaires taient trs-vives; toutefois, elles ces-

saient au bout de trois minutes, presque le mme temps que dans la so-

lution d'eau cyanhydrique : mais l'aspect des cylindres sous le microscope
tait trs-diffrent

;
les fibrilles offraient encore , en flottant dans le liquide,

cet aspect tortill, contract, qu'elles avaient pris au moment o le liquide

vnneux les avait touches.

" Je n'ai pas pouss plus loin ces observations, qui n'ont fait, au reste,

que confirmer ce que l'on savait dj ,
c'est que les liquides que nous avons

employs exercent leur action sur le systnie nerveux, soit la portion cen-

trale, soit la partie priphrique. Ces expriences, trs-aises rpter ,

montrent que le microscope, en variant les sujets de ses observations, peut

jeter du jour directement sur le mcanisme d'actions qui paraissaient trop

phmres chez les Vertbrs, pour y tre convenablement soumises.

Je donnerai , incessamment, des dessins comparatifs de la fibre mus-

culaire, dans les diverses classes du rgne animal.

OROGRAPHIE. Nouvelle Note sur la couleur des eaux et sur les substances

ve'gtales quelles peuvent contenir; parM. J. DvRocnER. i'.

''
,

. i

;-.'t,v. t (Commission prcdemment nomme.) ,;. . ,...,,..

Dans la rponse ma Note du 19 avril, que M. Martine a prsente
l'Acadmie l 5 mai dernier, il n'articule aucun fait important pour la ques-

C. R., i47, i"SemeiIre.(T. XXIV, N'0 28.) 125
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tion en litige; je me serais donc abstenu de toute rplique, si je n'avais eu

d'autres observations communiquer. Je ne chercherai point dans quel but

M. Martins voudrait faire croire que je renonce mon opinion; et, sans

entrer dans aucune discussion de mots, je me borne maintenir mes conclu-

sions prcdentes, savoir : i" que le bleu est, abstraction faite des variations

de nuances, la couleur propre des eaux qui s'coulent des champs de neige et

de glace ;
2" que ce caractre est sensible en Suisse comme en Norvi^ge ,

sauf

le cas o les eaux sont compltement troubles; 3 que la teinte bleue peut

tre modifie
, passer au vert par le mlange de substances colores. En outre ,

je disais dans ma premire Note (Comptes rendus, tome XXIV, page 444) qu^
c'est l'existence de matires organiques et probablement de nature vg-
tale, que me parat tenir l'absence de la couleur bleue dans les eaux des

rivires et des lacs de la Sude. C'est une conclusion semblable qu'est

arriv M. Deville dans ses recherches rcentes sur les eaux potables, dont

un extrait a t prsent l'Acadmie le 19 avril dernier. Ce chimiste a, en

effet, constate par l'analyse qu'il n'y a pas de matire colore dans les eaux

bleues du lac de Genve, tandis qu'il a reconnu dans les autres eaux la pr-'

sence d'une matire organique, jaune et identique, suivant lui, aux acides

crniques de M. Berzelius.

Je citerai, cette occasion, un fait que j'ai
observ il y a dj quelque

temps, et qui montre que le dveloppement de vgtaux cryptogamiques

se manifeste rapidement dans les eaux qui renferment des quantits trs-

faibles de matires organiques. De l'eau de source d'excellente qualit et

trs-limpide, prise Rennes et abandonne elle-mme dans un flacon en

verre, bouch l'meri, a laiss, au bout d'une quinzaine de jours, dposer

au fond de ce flacon des corpuscules vgtaux, d'abord trs-tnus, mais qui

plus tard sont devenus de plus en plus visibles ,
en prenant une teinte verte,

avec mlange de parties d'un gris jauntre. En augmentant de volume et

s'agrgeant ensemble ,
ces corps ont form des conferves runies par touffes,

ayant 5 6 millimtres de hauteur. J'ai vu le mme phnomne de vg-
tation se produire dans de l'eau distille, contenue galement dans des

flacons bouchs, mais provenant d'alambics de pharmacie, qui avaient servi

la distillation de matires organiques.

On conoit que les eaux qui s'coulent des neiges et des glaces sont ,
en

gnral, prives de substances vgtales, et, par suite, elles doivent offrir,

quand elles ne sont pas tout fait limoneuses, la teinte bleue qui parat

propre l'eau chimiquement pure; mais, au contact de l'air, elles s'im-

prgnent peu peu de particules organiques et de sporules qui s'y trouvent
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en suspension , et, mesure que le contact est plus prolong ,
la proportion

de matire organique doit augmenter. D'ailleurs, comme dans l'exprience

que je viens de citer, les corpuscules vgtaux peuvent prendre vie dans les

points o ils trouvent des conditions favorables leur existence, et ils

doivent s'accrotre de plus en plus par la rduction de l'acide carbonique.
" A mesure que les substances organiques contenues dans les eaux

augmentent en quantit, quelle qu'en soit la nature, elles tendent en mo-

difier ou mme en effacer la couleur bleue par la superposition de celle

qui leur est propre. On comprend d'ailleurs qu'en raison de leur origine,

les eaux de source et celles de la plupart des rivires et des tangs que nous

avons en France doivent habituellement contenir des substances organiques,

et ne peuvent avoir la mme teinte que les eaux provenant de la fonte des

eiges et des glaces.
"

,
, , .

CONOMIE RURALE. Influence de la division de la proprit en gnral et

des vignes en particulier , sur les progrs de l'agriculture, et sur le

bien-tre de la masse des citoyens ; par M. Bouchardat. (Extrait par
l'auteur.

)

( Commissaires, MM. Mathieu, Hricart de Thury, de Gasparin.)

Tout le monde reconnat aujourd'hui les inconvnients du morcelle-

ment toujours croissant de la proprit: il est donc inutile d'insister sur ce

point, sur lequel de nombreux travaux ont t excuts dans ces derniers

temps ;
mais il ne sera pas sans intrt de rechercher quelle a t jusqu ici

l'influence de ce morcellement sur le bien-tre de la masse des citoyens.

Je ne m'occupe, dans ce Mmoire, que d'une contre trs-limite, une

partie seulement de l'ancienne lection de Vzelay; mais mes tudes ont une

base excellente. La statistique agricole de ce pays a t dresse il y a un sicle

et demi par le marchal Vauban, dans sa Description gographique de l'lec-

tion de Vzelay.
n Etat compar de la proprit en 1696 et en 1846. La part du peuple

dans la proprit, en 1696, est facile compter. Voici comme Vauban

s'exprime cet gard : Le peuple ne possde pas un pouce de terre.

Aujourd'hui le peuple qui cultive la terre la possde en grande partie. Au

temps o Vauban crivait, toute la proprit tait runie en grandes pices
dans un petit nombre de mains

; aujourd'hui la division a atteint souvent des

proportions incroyables: il existe beaucoup de parcelles de vignes de un,

deux, trois, quatre ou cinq ares; pour les champs, la division est moins

grande ,
mais elle est encore considrable.

laS. .
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Valeur compare de la proprit en 1696 et aujourd'hui. Le?, nombres

compris dans le tableau qui suit, sont tirs d'actes authentiques, et complts
par des estimations exactes; ils se rapportent quelques pices de terre ou de

pr pris au hasard.

Champ de 5o ares

Champ de io5 ares

Pr de 3i ares. . . .

Pr de 27 ares. . . .

Champ de 100 ares

Champ de iSa ares.

Champ de 100 ares.

VALEUR

en 1696.

IIT.

60

220

55

52

420

220

VALEUR

en 1723.

70

3i5

55

VALEUR

en i8i3.

200

400

3oo

25o

i8o

800

400

VALEUR

en 1846.

1 600

3 000

2000

I 5oo

600

2600

2400

De 1693 en i8i3_, la valeur de la proprit n'a pas pris un essor consi-

drable
,
tandis que de i8i3 1847 '^ ^ ^'^ extraordinaire; cet accroisse-

ment a concid avec le morcellement progressif de la proprit, comme je

l'tablis dans le Mmoire.
Etat de la culture en 1696 et aujourd'hui. FjC rapport des terres,

1 dit Vauban, ne va gure plus de trois et demi pour un; les habitants

" sont lches et paresseux. On cultive presque exclusivement le seigle,

J'orge et l'avoine; un septime des champssont en friche
,
et un cinquime

)' des vignes.

Aujourd'hui les choses ont bien chang de face: aucun champ mdiocre
n'est en friche, la culture a gagn les morceaux les plus striles, toutes les

vignes sont cultives; les produits de la terre sont plus varis et ont doubl

en quantit.

Sort des habitants des campagnes en 1 696 et en 1 846. En 1 696 l'habi-

tant des campagnes ne mangeait que du pain d'orge et d'avoine
,
ne buvait

que trs-rarement de vin, ne mangeait pas de viande plus de trois fois par

an. Beaucoup d'enfants mouraient par dfaut de nourriliue; tous taient

peine couverts de mauvaise toile demi pourrie. Aujourd'hui le sort du

peuple est bien chang: si l'alimentation laisse encore quelque chose

dsirer, elle diffre beaucoup de ce qu'elle tait en 1696. Nous pouvons,
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J'aide de chiffres prcis, nous faire une ide exacte de la diffrence des deux

situations.

" En 1696, la population des communes du dpartement de l'Yonne,

comprise dans l'ancienne lection de Vzelay, tait de 8486; elle tait, en

1846, de 16 ia4-

Seize mille habitants vivent l'aise sur le mme pays o huit mille

mouraient de faim.

' Conclusions, .
.

'

\

Toutes rserves faites pour les nombreux inconvnients que pr-
sentent pour la culture les parcelles trs-petites, on peut conclure des

faits que j'ai exposs dans ce Mmoire, que la division de la proprit est

l'uvre la plus considrable de la Rvolution. Le sol est aujourd'hui la grande
caisse d'pargne de l'habitant des campagnes: c'est ce morcellement de la

terre qui a fond chez nous
,
sur des bases immuables

,
le bien-tre et l'galit

des citoyens.
, .

MCANIQUE PHYSIQUE ET EXPRIMENTALE. tudes exprimentales sur

les cours d'eau; deuxime partie (i) : jaugeage par les dversoirs,- par
M. BOILEAU.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

i: Je me suis propos, dans ces recherches qui ont t prcdes de la

construction d'un nouvel et vaste tablissement exprimental, de dterminer

les lments du jaugeage des cours d'eau section peu tendue qui alimen-

tent les usines. FiC procd qui m'a paru le plus simple et le plus en rapport

avec la nature du sujet consiste tablir, dans une portion rgulire du cou-

rant, un barrage vertical biseau, et laisser le fluide couler sur toute sa

largeur, de sorte que les phnomnes de la contraction des veines liquides

n'aient lieu que sur une arte vive
, rectiligne et horizontale : les mouve-

ments qui en rsultent acquirent un double intrt en prsentant l'lment

de la formation de ces veines.

Dans mes recherches de l'anne i845 (2), j'avais rgl le rgime du

canal d'expriences au moyen d'un orifice particulier plac son extrmit

d'aval; dans celles-ci, j'ai
construit deux dispositifs de prise d'eau destins

(i) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences (2 fvrier 1846).

(2) Idem, ibid., 20 juillet 1846.
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iulroduire de grands volumes de liquide sans produire dans le rservoir

des ondes qui , en se propogeant le long du canal
,
eussent compliqu les ph-

nomnes de mouvements trangers ceux qu'on voulait tudier. M. Poncelet,

qui l'on doit d'avoir fait ressortir l'importance de cette prcaution, a ima-

gin un appareil trs-simple qui rsout le problme , et dont les deux ides

principales ont t appliques en grand la construction des deux genres de

pertuis modrateurs dont il
s'agit.

>' Les principales circonstances du mouvement des nappes liquides sont

les suivantes : en amont du barrage, la surface fluide est, comme l'a observ

Dubuat, divergente avec le fond du canal, dans le sens du courant, jusqu'

une certaine section o commence la dpression particulire aux dversoirs.

J'ai reconnu que cette section est celle partir de laquelle les molcules in-

frieures s'lvent, d'abord lentement, pour se prcipiter bientt vers la

crte du barrage; ainsi elle est le lieu du passage de la divergence la con-

vergence des filets, ou routes moyennes des particules liquides qui y sont

parallles; je la nomme section principale. La nappe fluide prsente des ca-

ractres varis et importants : en faisant arriver l'eau lentement dans le canal,

on produit d'abord un suintement, puis une nappe de plus en plus paisse,

mais adhrente au barrage , malgr les deux artes vives sur lesquelles elle

passe ,
extension de la belle loi nonce par F. Savart (i) , l'occasion de ses

expriences sur des veines issues de petits orifices circulaires en minces pa-

rois. Dans cet tat d'adhrence des nappes, si l'on y plonge, au-dessus du

seuil du dversoir, un corps solide quelconque, il se produit l'instant une

sorte , d'explosion- sourde et la nappe se dtache entirement du barrage ,

sparation brusque qui peut se produire spontanment pour une certaine

grandeur de la charge sur le seuil. Dans ce phnomne, analogue l'un de

ceux que j'ai
observs en tudiant les diverses priodes de l'action dyna-

mique d'un courant sur un prisme mince immerg (2), l'air introduit sous la

nappe liquide se met en quilibre de pression avec l'atmosphre. La ren-

contre de cette nappe avec le fond du canal en aval donne lieu un remous-

tourbillon
,
et l'eau apporte par ce remous au pied du barrage est soutenue

une hauteur croissante avec la chute
, par la pression de la partie inf-

rieure concave de la nappe. La charge du dversoir augmentant, le sommet

de la colonne liquide ainsi forme finit par atteindre la crte du barrage, la

bulle d'air s'vanouit, et l'on voit se reproduire un nouvel tat de la veine

(i) Annales de Chimie et de Physique, tome LIV, anne i833 .

(2) Numros dj cits des Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences.
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que j'appelle des nappes noyes en dessous , les deux premiers tant ceux

des nappes adhrentes et des nappes libres. En plongeant diffrentes pro-

fondeurs, dans la rgion du bief d'amont o se forme la veine liquide, des

tubes soit droits, soit recourbs et diversement disposs par rapport au cou-

rant, j'ai
observ que la colonne liquide s'lve, dans la branche verticale

de ces tubes, la hauteur du niveau suprieur dans la section principale :

cette proprit remarquable conduit une application pratiquement exacte

du principe des forces vives
,
en consquence de laquelle la formule de la

dpense des barrages est, pour le cas d'un canal rectangulaire,

H

en dsignant par H la charge totale sur le seuil du dversoir, indique
immdiatement par un simple tube droit immerg contre la face d'amont

du barrage; K = =: reprsentant le rapport, cette charge, de l'paisseur e

de la nappe liquide au-dessus du mme seuil , de sorte que H e est la chute

la surface, depuis la section principale jusqu'au barrage, dont S repr-
sente la hauteur verticale. Cette relation montre la loi des coefficients de

correction de la formule ancienne, et peut d'ailleurs tre ramene la mme
formule que celle-ci. Les expriences, excutes avec des largeurs L du

barrage, de o"',90o et de i'",6o, des hauteurs S et des charges varies, ont

conduit reconnatre que le rapport K =: est sensiblement constant pour

les barrages verticaux et les nappes libres. Dans le cas des nappes adh-
rentes et des nappes noyes en dessous, il se produit, sur le talus de la

crte du barrage, des mouvements oscillatoires et des remous qui troublent

un peu la loi de l'coulement; le rapport K varie avec la charge ,
et la for-

mule prcite doit tre multiplie par un coefficient qu'on peut, pour les

applications, regarder comme constant et gal 0,97.

Les roues hydrauliques dites de ct tant fort rpandues dans l'in-

dustrie, et les dversoirs qui les alimentent pouvant d'ailleurs servir au jau-

geage du courant d'eau moteur, il tait important de rechercher si la pr-
sence et le mouvement des palettes modifient sensiblement la dpense de

ces dversoirs. L'exprience , d'accord avec les rsultats de l'examen des

circonstances qui peuvent influer sur l'coulement, a montr qu'il y a, pour
une charge donne au-dessus du seuil ,

une vitesse des palettes , pour laquelle

le dchet de dpense qu'elles occasionnent, atteint un minimum, vitesse
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qu'il importe, en consquence, de faire prendre aux rcepteurs dont il

s'agit (i).
"

LECTROCHiMiE. Mmoire sur l'lectricit galvanique ; par M. Ledeau.

(Extrait par l'auteur.j

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet, Despretz.)
V

Ce Mmoire a pour objet la recherche des causes de llectricit gal-

vanique et de leurs modes d'action.

>' J'ai commenc par examiner les objections leves contre le principe
de Volta; j'ai reconnu que toutes ces objections tombent devant un examen

attentif des faits. Les physiciens exprimentant avec le galvanomtre seule-

ment, et voyant le courant changer de direction selon le liquide employ,
ont conclu de ce changement celui de l'lectricit de tension dgage sur

chacun des mtaux formant le circuit. Ils se sont tromps; il est facile de

s'en convaincre en employant, comme je l'ai fait, des lectroscopes lames

d or en mme temps que le galvanomtre. Quels que soient le sens du cou-

rant et la nature du liquide dans lequel plonge le couple vohaique, l'lectri-

cit des mtaux de ce couple est la mme et conforme au principe de

Volta. C'est donc sur une erreur de fait que repose le principal argument
contre ce principe.

>' L'action chimique est effectivement une cause d'lectricit; tantt elle

combat la force lectromotrice du contact, tantt elle s ajoute elle : de l,

la raison des courants contraires. En un mot, le courant lectrique est le

produit d'une rsultante de plusieurs forces.

Un exemple frappant de la diffrence d'action de ces forces est celui

du fer plac dans 1 acide nitrique concentr , vis--vis d'une lame d'or ou

de platine avec laquelle il ne communique que par l'intermdiaire de l'acide,

li'or est positif, et le fer ngatif, lorsque ce dernier mtal est attaqu; mais

si le fer est rendu passif, c'est--dire inattaquable par l'acide nitrique ,
c'est

lui, au contraire, qui prend l'lectricit positive, tandis que l'or devient

ngatif. Ce renversement d'lectricit a heu seulement la condition que les

deux mtaux ne se touchent pas. Quand le contact est tabli entre eux, le

fer, attaqu ou non, est invariablement positif, et l'or ngatif.

" Cette seule exprience prsente trois effets bien distincts ,
et indique par

(i) Voir les rsultats analogues concernant les roues aubes courbes- {Comptes rendus des

sances de l'Acadmie des Sciences, 12 avril i847- )
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consquent trois causes diffrentes; savoir: i le contact des mtaux entre

eux; a le contact des mtaux avec l'acide ; 3" l'action chimique.
n Toutes les autres expriences que j'ai faites, et dont je rapporte une par-

tie dans mon Mmoire, tendent aux mmes conclusions. Aprs les avoir ana-

lyses pour dterminer la part de chacune des causes dans la production
des phnomnes, j'ai

recherch la loi de tension des piles lectriques. Cette

loi n'est pas aussi simple que l'a suppos Volta: elle n'augmente pas pro-

portionnellement au nombre des couples, mais en raison compose de la

force lectromotrice des corps en contact et de l'lectricit dgage par

l'action chimique. >

Dans la quatrime partie de mon Mmoire, j'ai rapport les rsultats

de mes expriences sur les piles sches; j'ai
construit un grand nombre de

piles de ce genre avec des couples cuivre et zinc spars par du papier

Joseph, du bois, de la soie, de la toile, du vernis la gomme laque et plu-

sieurs autres cor{>s. Mes observations ont porl principalement sur les piles

papier Joseph, et sur les pilrs vernis la gomme laque. J'ai reconnu que,

lorsque le temps est trs-sec, les premires donnent au condensateur une

charge sensiblement la mme que celle donne par les piles eau ; avec

cette diffrence cependant, qu'au lieu d'un conlact instantan, il faut , pour
une pile de 60 couples, une demi-heure au moins pour charger le conden-

sateur. I>es piles formes de cette sorte conservent pendant longtemps la

mme tension. Il n'en est pas ainsi des piles dans lesquelles le liquide est

remplac par une couche de vernis la gomme laque applique soit

sur l'un, soit sur l'autre des mtaux du couple voltaique; outre qu'elles

chargent le condensateur plus faiblement et plus lentement, elles cessent

de donner des rsultats apprciables au bout de quinze ou vingt jours.

Ceci m'a amen reconnatre que la multiplication d'lectricit produite

par les piles sches repose sur les mmes principes que celle rsultant des

piles liquide, et a pour cause non-seulement la force leclromotrice des

deux mtaux en contact, mais encore la dcomposition chimique du corps

interpos. Ainsi le vernis la gomme laque qui spare les couples do la pile

est rellement dcompos; on s en aperoit en vernissant seulement la face

cuivre: quelques jours aprs , on trouve que la substance qui le colore en

rouge est passe sur le zinc.

La cinquime et dernire partie de mon Mmoire contient diverses

observations sur le mode d'action de la force lectromotrice des mtaux en

contact: cette force se propage travers le corps humain. Un homme ayant,

dans une de ses mains , une lame de cuivre avec lequel il touche un morceau

C. R., i8'7, i" Semestre. (T. XXIV, N 22.) 1^6
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de zinc, lectrise ngativement le plateau d'un condensateur qu'il touche de

l'autre main.

IjC corps humain, dans ce cas ainsi que dans d'autres que je cite,

agt comme le liquide ou la rondelle humide qui spare les lments d'une

pile ;
et il est probable qu'on pourrait former des piles d'une puissance de

tension considrable, en runissant un grand nombre d'hommes arms, d'une

main
,
d'un crochet de cuivre, de l'autre, d'un crochet de zinc, et se tenant

ensemble en entrelaant leurs crochets. J'en ai fait l'preuve sur huit per-
sonnes: l'effet a t tel, que l'enlvement du plateau suprieur du conden-

sateur a fait voler en clat les lames d'or de l'lectroscope. Les hommes
ainsi runis agissent galement sur l'aiguille aimante du galvanomtre.
Bien mieux; il sufft souvent que deux personnes se tenant par la main

prennent, de l'autre main
,
un des bouts du fil multiplicateur pour faire dvier

l'aiguille aimante : cela arrive surtout quand les personnes sont d ge ou de

sexe diffrent.

OPTIQUE. Sur les phnomnes optiques auxquels donnent lieu les nuages

particules glaces ; par M. A. Bravais.

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Laugier.)

Le Mmoire que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie, traite des

halos, parhlies et autres mtores ayant avec ceux-ci communaut d ori-

gine. Il en embrasse l'tude sous trois points de vue diffrents : description

mthodique de ce qui a t observ; histoire critique des expUcations don-

nes antrieurement; enfin, thorie rationnelle de ces phnomnes, base,
d'un ct, sur les observations, de l'autre, .sur les caractres physiques et

cristallographiques de la neige.
>' La partie descriptive comprend environ cent cinquante observations :

vingt-quatre appartiennent au xvii* sicle; les autres sont plus rcentes.

Je ne comprends pas, dans ce relev, les apparitions ordinaires de halos

simples, qui sont frquentes et chappent toute numration, ni mme les

apparitions des parhlies ou paraslnes situs 22 degrs de l'astre, trop

nombreuses aussi pour qu'on puisse en dresser une liste exacte. Les diverses

formes indiques par les observateurs peuvent se ramener aux types qui
suivent : Halo de 22 degrs, parhlies de 22 degrs, arcs obliques de

Lowitz allant des parhlies au halo
,
arcs tangents ordinaires du halo de

22 degrs, soit suprieur, soit infiieur, halo elliptique circonscrit au

halo de 22 degrs, halo de 46 degrs, arcs tangents horizontaux du halo
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de 46 defjis, arcs tangents latraux du halo do .\6 degrs, cercle parh-
lique, parblies situs environ 45 degrs du soleil, arcs tangents extraor-

" dinaires du halo de 22 degrs, halos extraordinaires avec des rayons de

5?, i4?, 19? 28?, 35? et 90? degrs, arcs circumznithaux extraordinaires

"
qui leur correspondent , parhlies blancs

(
ou paranlhlies) situs 1 20 de-

" grs de l'astre, parhlies situs environ 100 degrs, cercle oblique vu

M par Hall, colonnes verticales qui paraissent au lever et au coucher, croix

n solaires et lunaires, faux-soleils vus par Rothman, Gassini, en contact avec

11 le vrai soleil; enfin l'anthlie et les arcs en sautoir qui le traversent.

J'ai recueilli avec grand soin tous les faits qui prouvent que le substratum

de ces phnomnes est un nuage glac. Les observations de Verdries
, Gmelin,

Scoresby, Parry, Brandes, Galle, Raemtz et I^angherg ne laissent aucun

doute cet gard : ainsi Langberg a vu un halo se dessiner sur un champ
de neige, peu prs de mme que nous voyons quelquefois larc-en-cie''

sur les gouttes de rose peu aprs le lever du soleil.

J'ai analys toutes les opinions mises sur les halos par Huguens, Ma-

riotte, Gassini, Thomas Young, Venturi, Fraunhofer, Brandes, et par
MM. Babinet et Galle. T.es explications sont parfois trs-nombreuses : par

exemple, le halo de 46 degrs a t expliqu de six manires diffrentes. En

faisant un choix raisonn entre ces diverses opinions, on a dj fait un grand

pas vers la thorie complte du mtore
;
mais les arcs tangents latraux du

halo de 46 degrs, les parhlies de ^6 degrs, les arcs circumznithaux

extraordinaires, les parhlies blancs, le cercle de Hall, les colonnes verti-

cales, les croix , les faux -soleils
,
l'anthlie et les arcs en sautoir de l'anthlie

restent encore sans interprtation satisfaisante. Mon travail comblera, j'es-

pre, cette importante lacune.

Pour procder mthodiquement l'analyse d'un phnomne aussi com-

plexe, j'ai
d'abord formul les lois gnrales de l'illumination de l'atmosphre

par des corpuscules gomtriquement semblables et semblablement clairs;

j'ai pris ensuite pour point de dpart un systme de pi'ismes axes verticaux
;

les phnomnes lumineux qui correspondent ce cas tant convenablement

analyss ,
les autres cas plus complexes s'en dduisent sans de trop grandes

difficults. Les thormes sur lesquels s'appuie cette analyse sont des corol-

laires des deux suivants :

i< 1. Le sinus de l'angle que le rayon incident fait avec tout plan qui con-

tient la normale la face d'entre est au sinus de l'angle que le rayon
I. rfract fait avec ce mme plan, comme l'indice de rfraction est

l'unit.

126..
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a". Ija projection du rayon lumineux sur tout plan qui contient la nor-

maie une face rfringente, traverse cette face en suivant la loi de Des-

cartes, la puissance rfractive [P i) du second milieu tant pralable-
>' ment multiplie par le carr de la scante de l'angle que fait le rayon in-

cident avec sa projection.
>' Ija rc^flexion de la lumire donne lieu des thormes du mme genre

qui se dduisent des prcdents, eu supposant l'indice / gal i.

Les phnomnes qui dpendent des prismes axes verticaux peuvent
tre imits au moyen d'un prisme d'eau axe vertical

, enferm entre trois

lames verticales de verre assembles 60 degrs ; en faisant tourner

rapidement ce prisme sur lui-mme
, et faisant tomber sur lui un fais-

ceau de rayons solaires, ou la lumire d'une bougie, on reproduit : 1 les

deux parhlies avec les queues blanches opposes au soleil qui les accom-

pagnent ; 2 les deux cercles parhliques (passant par le soleil et parallles

l'horizon), qui ,
dans la nature, sont superposs l'un l'autre, l'un d'eux d

une l'floxion extrieure, l'autre deux rfractions spares par une rflexion

l'intrieur (comme dans l'arc-en-ciel de premier ordre); 3 les parhlies
colors qui sont forms, 98 degrs du soleil, par des rayons qui ont subi

deux rfractions et deux rflexions internes. On peut mme ainsi engendrer
le parhlie distant de 142 degrs du soleil, parblie qui rsulte de rayons
rflchis quatre fois sur les faces verticales internes, mais dont la lumire
est trop faible pour qu'on ait jamais pu l'apercevoir dans l'atmosphre.

Si les rayons solaires tombent sur la base suprieure du prisme d'eau,

sous un angle de i5 ao degrs avec la surface, on voit se former l'arc ho-

rizontal qui, dans la nature, est situ 46 degrs au-dessus de l'astre : cet

arc est rigoureusement circulaire et centr sur le znith.

" Le mme appareil peut servir reproduire l'anthiie : il suffit de substi-

tuer au prisme triangulaire une lame quadrangulaire de verre tournant autour

d'une de ses artes verticales. Si des stries sont traces sur les surfaces de

cette lame, cet anthlie artificiel est travers par deux arcs symtriques dis-

poss en sautoir.

Les parhlies situs 120 degrs du soleil s'expliquent de diffrentes

manires, et paraissent dus surtout des prismes cannels, par exemple
des prismes dont la section reprsenterait deux triangles quilatraux alternes

entre eux et de mme centre (prismes hexagones toiles). J'examine les di-

verses formations de ces parhlies, dans le cas de deux rflexions et dans le

cas de deux rfractions : si le nombre des rflexions est impair, il n'y a pas



( 965 )

lieu la formation d'un parhlie. Cette partie de la question peut aussi se

rsumer en un certain nombre de thormes gnraux.
') Pour pouvoir comparer les donnes du calcul avec celles de l'observa-

tion , j'ai
d mesurer Piudice de rfraction de la place pour les diffrentes

couleurs du spectre. L'accord des donnes calcules d'aprs ces indices avec

les donnes numriques des observations est, en gnral, trs-satisfaisant
;

il ne m'a point paru qu'il y et lieu recourir l'une ou l'autre des deux

hypothses suivantes faites par M. Galle
,
savoir : i" que l'indice de rfraction

des cristaux gnrateurs serait suprieur l'indice de la glace; i que la zone

la plus intrieure du halo de aa degrs devrait sa lumire des angles didres

de Sg^ai' provenant des faces de troncature du prisme hexagonal ou

triangulaire.
"

)' En dfinitive, l'explication des diverses parties du mtore me parat
tre la suivante:

" Le halo de 11 degrs est d aux angles didres de 60 degrs, dans des

prismes qui n'offrent aucun mode particuUer d'orientation.

liC parhlie de 22 degrs est produit par les mmes angles, les axes des

prismes devenant verticaux.

L'arc tangent circumznithal du halo de 46 degrs est produit par les

angles de 90 degrs de ces prismes axes verticaux.

Loi-sque les axes prennent des directions indtermines, il se forme

travers ces mmes angles, un halo de 46 degrs de rayon.
^

>' IjCs arcs tangents suprieur et infrieur du halo de 11 deprs sont

engendrs par les angles de 60 degrs, les axes des prismes tant horizon-

taux. Les prismes dont les axes ont leur point de fuite 90 degrs du soleil

donnent lieu la partie la plus brillante de ces arcs. Si le soleil est suffi-

samment lev, ces arcs se runissent en une courbe unique, qui est un halo

elliptique petit axe vertical
,
circonscrit au halo de 22 degrs.

" Les arcs tangents latraux dn halo de l\Q degrs sont produits par les

angles de 90 degrs des prismes dont les axes sont horizontaux : parmi ces

prismes, ceux dont le point de fuite des axes snr la sphre cleste est

67 62' du soleil donnent lieu la partie de Tarda plus lumineuse et la plus

voisine du halo de l\> degrs.
Le cercle parhlique est d la rflexion sur les faces verticales des

prismes dont les axes sont horizontaux ou verticaux.

Le parhlie de 45 degrs parat tre, le plus souvent, un parhlie secon-

daire form par le parhlie de 22 degrs.
i> Les halos extraordinaires, arcs circumznithaux extraordinaires sont dus
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aux faces de pointement qui terminent quelquefois les prismes. Les qua-
tions de ces arcs sont remarquables, et prouvent que les branches qui les

composent sont, d'un bout l'autre, ou ascendantes ou descendantes, ce qui
n'a pas lieu pour les arcs tangents du halo de aa degrs.

" Les diverses circonstances du halo vu par Hall en 1796 peuvent

s'expliquer par des prismes axes verticaux , et dont le pointement sup-
rieur portait des faces faisant avec l'axe

cristallographique un angle
de 70 32'.

'
Les parhlies situs sur le cercle parhlique diverses distances du

soleil sont dus des hexagones toiles, ou des dodcagones toiles de

diverses sortes.

Les colonnes verticales qui surmontent le soleil son lever sont dues

la rflexion externe des rayons sur la base infrieure, ou interne sur la base

suprieure de prismes axes verticaux, ces prismes tant d'ailleurs soumis

de petits balancements autour de la verticale.

>' Les rayons qui prouvent 3,5,7 rflexions du mme genre, alterna-

tivement sur les bases suprieure et infrieure de 3, 5, 7 prismes pareils,

non lis entre eux , contribuent augmenter l'clat ainsi que la longueur de

ces colonnes lumineuses.

Les rayons qui subissent 2, 4, 6 rflexions du mme genre donnent

lieu aux lueurs verticales, bras suprieur et infrieur gaux entre eux,

lesquelles accompagnent l'astre dans sa route sur la sphre cleste, jusqu'
ao a5 degrs d'lvation au-dessus de l'horizon. Ces lueurs, en se combi-

nant avec une portion du cercle parhlique , donnent le phnomne de la

croix.

). Les faux-soleils de Rothman, Bouguer, Cassini, Malezieu peuvent

s'expliquer par des prismes axes verticaux ou sensiblement verticaux
,

portant pour pointements des faces presque horizontales inclines de 89 53'

sur l'axe, et par des rayons qui, entrant par l'une des faces verticales, se

rflchissent deux fois sur les faces internes de l'angle didre de 179 46', et

sortent par la face verticale oppose celle d'entre.

L'anthlie est d des cristaux axe horizontal , dont les bases verti-

cales ont une de leurs trois diagonales verticale ; les angles didres de 90 de-

grs artes parallles cette diagonale engendrent alors l'anthlie. Si les

bases offrent des stries d'accroissement, lanthlie peut tre travers par
des arcs en sautoir. Je montre que ces stries peuvent exister, et qu'elles

doivent former avec l'horizon des angles gaux o,3o, 60 et 90 degrs.
.1 Enfin, en recueillant le petit nombre de faits qui peuvent fournir
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quelques renseignements sur la valeur de l'angle didre du rhombodre

lmentaire de la glace, j'arrive ce rsultat, que cet angle didre pourrait

fort bien tre gal 90 degrs ou un angle trs-peu diffrent de l'angle

droit.

PHYSIQUE. Recherches sur le rayonnement de la chaleur. Dtermination

des pouvoirs rflecteurs (suite); par MM. F. de la Pbovostaye et

P. Desains.

(Commission prcdemment nomme. )

Dans un travail prsent l'Acadmie le ig avril dernier, nous avons

donn les rsultats d'une srie d'expriences entreprises pour dterminer les

pouvoirs rflecteurs des mtaux. Gomme la plupart des miroirs employs
avaient subi l'action du marteau, nous avons fait, depuis cette poque, de

nouvelles observations pour reconnatre si l'crouissage, qui tend augmen-
ter la densit des mtaux et la duret de leur surface, rend

, degr de poli

sensiblement gal, leur pouvoir rflecteur notablement plus grand. Dans ce

but, nous avons compar la rflexion de la chaleur sur des miroirs de mme
nature, polis autant que possible au mme degr, mais obtenus et travaills

par des procds trs-diffrents. Les expriences ont port sur l'or, I argent,

le cuivre, le laiton, le platine.

Nous avons employ deux miroirs d'or, tous deux d'un fort bel clat.

Le premier tait en plaqu poli au marteau, le second avait t obtenu en

dposant, sans cuivrage pralable, une couche d'or excessivement mince sur

miroir d'acier parfaitement poli. Pour l'argent on a opr : 1" sur un miroir de

plaqu; 1" sur deux miroirs d'argent au premier titre, dont l'un avait t

fondu et doucement poli, l'autre, au contraire, avait t martel aprs la

fusion au point de doubler d'tendue; 3 sur un miroir de cuivre argent

par une immersion de trs-courte dure dans un bain convenablement

prpar. Les miroirs de cuivre rouge avaient t martels , on leur a compar
un miroir de fer cuivr, recouvert, par le procd lectrochimique, dune

couche de cuivre trs- mince. Les quatre miroirs de laiton
,
dont on a lait

usage, avaient t, les uns fondus, les autres martels. On a pu les obie-

nir deux tats trs- distincts. Dans le premier tat, bien qu'on apert
sur la surface des stries parallles et trs-fines, les images taient assez

nettes. Dans le second, les stries avaient disparu, mais le poli avait (pielque

chose de laiteux, et les images semblaient estompes sur leurs contours.

Enfin le platine a t employ l'tat de lame paisse et polie, ou bien

l'tat de dpts chimiques d'paisseurs diffrentes.
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Tableau des pouvoirs rflecteurs.

NOM ET ETAT DES SUBSTANCES.

Argent fondu , bien poli

Mme argent battu, bien poli .

Plaqu d'argent

Cuivre argent laiteux

Laiton fondu , poli vif

Laiton battu , poli vif

Laiton fondu , poli gras

Laiton battu , poli gras

Cuivre battu

Fer cuivr

Or plaqu

Acier dor
, poli trs-parfait

Platine en lames

Platine chimiquement dpos sur cuivre

Platine dpos de mme, mais en couche cinq ou six fois plus

paisse et mdiocrement poli

POUVOIR BEFLECTElf. ABSOLU.

0,96

0,96

0,97

0.91

0.97

0,97

0,93

0,93

0,89

0.9'

0.93

0,93

0,95

0'97

o,83

G, 83

0,76

Nous avons aussi dtermin le pouvoir rflecteur de la fonte de fer,

il a t trouv gal 0,74 0,75. La surface avait t travaille avec soin,

ne prsentait aucune cavit; mais les images taient trs-grasses et peu
distinctes. Quelques essais tents sur le mercure liquide nous ont pr-
sent beaucoup de difficult. Ils paraissent conduire au chiffre de 0,77

environ. Nous ne donnons cette valeur qu'avec une extrme rserve, et

comme une premire approximation.

Il semble, d'aprs les nombres prcdents, 1 qu'une couche mtallique

polie, aussi mince qu'on peut l'obtenir par les procds lectrochimiques,

rflchit autant de chaleur qu'un miroir massif de la mme substance
;

2" que le pouvoir rflecteur des mtaux, variable avec leur natiu-e, d-

pend peu de la manire dont ils ont t travaills, pourvu que leur degr
de poli soit le mme. Ce rsultat n'a rien d'inconciliable avec les varia?

tiens que prsentent, d'aprs M. Mellpni, les pouvoirs absorbants des
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mmes substances, lorsqu'on modifie leur tat physique [annales de

Chimie et de Physique, 3* srie, tome I, page 36i). Pour le faire voir

nettement, supposons qu'il s'agisse de l'argent : le pouvoir absorbant de ce

mtal est 0,02 ou o,o3 en prenant celui du noir de fume pour unit; une
variation qui le porterait o,o5 serait norme par rapport sa valeur -

.,

piimitive. Or un pareil changement n'amnerait, dans le pouvoir rflecteur,

qu'une diminution de 0,02 sur 0,97; quantit tellement petite, qu'elle est

presque la limite de celle dont l'observation peut rpondre.

PHYSIQUE. Dtermination exprimentale du pouvoir rotateur, par influence

magntique, d'un grand nombre de composs transparents; par M. Adolphe

Matthiessen, d'Altona.( Premier Mmoire, PARTIE DESCRIPTIVE.)

(Commissaires, MM. Biot, Arago, Pouiliet.)

K Voici les conclusions du Mmoire :

i". Vingt-trois des deux cent vingt espces de verres, taills en paral-

llipipdes, polis sur toutes les faces, que j'ai l'honneur de prsenter

l'Aijadmie, placs entre les deux ples d'un lectro-aimant, font tourner

le plan de polarisation plus fortement que le verre pesant de Faraday;

SiO% 2(BoO'),3(PbO'). Mes silicates de plomb purs, SiO',6(PbO) et

SiO', 4(PbO) donnent un effet plus que double du.borosilicate de plomb,

qui tait, jusqu' ce jour, la matire la plus active connue. Je donnerai, dans

peu de temps, la liste de ces vingt-trois combinaisons vitrifies.

a". Trois d'entre elles seulement rsistent aux influences atmosphriques;
ce sont: un flint cobaltifre; un silico-aluminate de plomb et potasse j,

riche en alumine, et un silico-aluminate de plomb sans alcalis, mais plus

riche en silice. Tous les autres ternissent rapidement l'air, comme le

borosilicate de Faraday, dont l'emploi ,
dans la fabrication des objectifs de

microscope, a produit des effets trs-beaux, mais phmres. Les silico-

luminates de plomb mritent, plusieurs gards, de devenir les flintsdes

opticiens.

>> 3. On augmente la rotation eu introduisant des cylindres de verre

actif, dans les axes creux de l'aimant, tout en rapprochant les ples presque

se toucher. v . .

4". Influence de la composition chimique sur le pouvoir rotateur ds
verres. Les silicates, et peut-tre les chlorures, sont au premier rang sous

le rapport de la sensibilit ;
viennent ensuite ,

dans un ordre dcroissant : les >

aluminates, les siUco-alumiuates, les bismuthites, les arsnites, les borates,; .

eu., 1847, 1" SemcsUe.(t.X\\V, N 22.) V ;>~J^5^:-:> V
'''' '
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les sulfures, les borosilicates, les oxysulfures et les phosphates. Les fluorures

que j'ai pu examiner sont insensibles.

" 5. L'oxyde de plomb est la base qui agit le plus uergiquemeul sur la

lumire polarise ;
viennent ensuite : le bismuth , l'antimonne

,
le zinc

,
le

raercuie et l'argent.

6". IjCS sels vitrifiables de fer, de cobalt et de nickel sont tellement

opaques, que l'on ne peut les examiner qu' o"",! o""",5 d'paisseur; les

verres les plus sensibles donnent peu d'effet en feuilles aussi minces. La rota-

tion est cependant manifeste dans des verres base magntique ; peut-tre
donneraient-ils plus d'effet que tous les autres ^ si leurs couleurs fonces ne

les mettaient hors de ligne.

7. La prsence de la magnsie, de la strontiane et de la baryte dans

les combinaisons ne produit aucune diffrence apprciable.
) 8. Les verres colors en pte par l'or, le cuivre, l'urane, le chrome, et

par le manganse, ne paraissent pas sensiblement changer le pouvoir rotatif,

qu'ils auraient sans cette addition {voir la rserve pour l'urane et le cuivre,

l'article i3).

9. r.a chaux
, lasoude et la potasse diminuent le pouvoir rotateur des

verres; il en est de mme de la fume, lorsqu'elle teint en jaune ou brun la

pte de verre.

> \o. L'acide phosphorique fondu, le silex, l'agate et le fluorure de
calcium ne dclent aucune action du fluide magntique. Je n'ai pas russi

obtenir suffisamment transparent l'acide borique fondu.

II". Influence de la composition des verres sur Vpaisseur laquelle
ils donnent le maximum d'effet. Lorsqu'un verre contient du fer

,
du co-

balt ou du nickel en assez petite quantit pour lui conserver une transparence

suffisante, la rotation augmente graduellement avec l'paisseur du verre, jus-

qu' celle de 83 millimtres, qui est le plusgrand cartement queje puis donner
aux ples de mon appareil; tandis que les verres sans mtal magntique et en

mme temps sans acide borique, sans soude et sans potasse, ont leur maximum
d'effet une paisseur beaucoup moindre, qui varie entre il\ et 26 millimtres.

Un lectro-aimant, anim par 6 lments de Bunsen, assez fortement chargs
pour faire supporter aS kilogrammes l'un de ses ples verticaux, agissant
sur un de mes meilleurs silicates de plomb ,

donne 20 degrs de rotation

l'paisseur de 1 5 millimtres
,
et aucune 4o millimtres

;
tandis que ,

sous la

mme influence magntique, le verre de Faraday donne degrs i5 mil-

limtres
, et 9 degrs 4o millimtres.

>' 12. La prsence de l'acide borique, ou d'un alcali, augmente aussi
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dans les verres la transmission de la rotation produite par les bases dont il

est parl l'article 5; mais, par contre, ils diminuent leur sensibilit, tandis

que les mtaux magntiques l'augmentent. Il ne faut pas voir dans les mots

sensibilit et transmission ou conductibilit, une dduction thorique, mais

des abrviations ayant pour but d'exprimer deux modifications d'une mme
action rotatrice qui font varier l'effet final. Un verre peu sensible, mais bon

conducteur, peut- donner une rotation suprieure celle d'un solide trs-

sensible, mais mauvais conducteur, puisque le premier permet d'augmenter

presque indfiniment son paisseur utile.

i3. L'urane et le cuivre amoindrissent la conductibilit des verres qui
en contiennent.

i4". Influence de la cristallisation sur le pouvoir rotateur des solides

transparents. Sur une centaine de. cristaux que j'ai pu examiner jusqu'

prsent, un seul est sensible au magntisme : c'est le sel gemme, dont l'-

paisseur maximum est de a6 millimtres, La rotation qu'il produit est con-

sidrable, puisqu'elle gale presque celle du verre de Faraday. Cela est

d'autant plus remarquable, que des cristaux de chlorure de mercure, de

carbonate ou de chromate de plomb sont inactifs. D'autres composs
transparents cristalliss en cubes dceleraient-ils un effet? Plusieurs fluorites

taills ne donnent rien; mais cela peut tenir simplement l'insensibilit du

fluor et du calcium.

i5. Action attractive d'un ple de l'aiifiant sur les solides vitrifis
ou

cristalliss. Tous les solides contenant un mtal magntique, le verre

commun des bouteilles par exemple, sont matriellement attirs par l'aimant,

surtout les cristaux ferrugineux, comme la spinelle et les grenats. L'meri

tient au ple, comme la limaille de fer.

n 16". On peut dcouvrir, par l'attraction, la prsence d'une trace d'un

mtal magntique ,
dans un petit fragment de verre ou de toute autre matire.

On le colle, par une parcelle de cire blanche, un fil de cocon de soie blanchie,

et on le fait pendre au devant du ple non aiiftant, une distance d'un quart
de millimtre. Aussitt.qu'un fort courant lectrique est tabli ,1e fragment est

attir; il reste immobile s'il ne contient pas do mtal magntique. Il faut avoir

soin d'employer de la cire parfaitement exempte de rouille, de limaille de

fer et de poussire.
1 7. Influence de la puissance de l'aimant sur l'activit du verre.

Un petit nombre d'lments fortement excits augmente le pouvoir rota-

teur des phosphates et du verre cojitenant du mtal magntique; un grand

nombre d'lments augmente celui des verres alcalins.

27..
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i8. Dans ces expriences il convient, en gnral, de faire usage d'une

pile de Bunsen, de 5o lments ou couples, assez faiblement charge pour
fournir au fer doux de l'appareil une force attractive gale celle dcrite

dans l'article 1 1.

>' Je dirai ici, en passant, que l'on produit une belle lumire lectrique

en tenant un crayon ordinaire la main, et en interposant sa pointe entre les

deux lectrodes rapprochs On protge les yeux efficacement par des be-

sicles de verre jaune ou vert
; je dvelopperai plus tard ma pense sur la pr-

frence que je donne ces couleurs.

19". Raction de la trempe sous l'influence magntique. La trempe a

peu d'influence sur la lumire naturelle; l'opticien regarde peine si les

verres de sa lunette sont tremps: pour lui, la densit parfaitement homo-

gne du verre suffit , puisqu'il veut obtenir des foyers et non pas des teintes

colores.

Lorsqu'il s'agit, comme ici, de lumire polarise, de mesures de la

rotation du plan de polarisation, l'homognit rigoureuse est d'une impor-
tance secondaire, tandis que l'absence complte de trempe (trs-difficile

obtenir) devient de rigueur; puisque mme le degr le plus faible de

trempe ne tourne pas seulement le plan de polarisation ,
mais diminue encore

considrablement la rotation par influence magntique.
" 20. La trempe accidentelle d'un verre se modifie, en plus ou en moins,

par l'action des ples airnants*; le plus souvent passagrement , quelquefois

pourtant d'une manire permanente. .le ne puis pas encore prciser les

rgles de la production de ce phnomne. L'interruption et le rtablissement

brusque du magntisme, de mme que l'invertissement des ples de l'ai-

mant
, produisent des effets plus marqus que l'action continue. Ordinai-

rement ces secousses magntiques diminuent la trempe des verres pendant

l'exprience, et augmentent, par consquent ,
la rotation du plan de pola-

risation. Les verres contenant de l'alumine ou de l'acide borique montrent

ce phnomne d'une manire plus tranche que les autres, he borosilicate

de Faraday par exemple, lorsqu'il est lgrement tremp, augmente son

pouvoir rotateur aprs plusieurs secousses, pour perdre l'accroissement aprs
le repos. Les verres contenant un mtal magntique ou du bismuth perdent

de leur trempe pendant l'exprience.
21. Quelques verres, cependant, ne ragissent pas d'une manire

aussi simple. L'uu de mes silicates de plomb, trs-basique, donne d'abord

18 degrs de rotation; trois ou quatre changements de ple le portent

aO'degrs; quelques secousses de plus, et la rotation revient 18 degrs; un
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plus ffrand nombre d'inlervertissements subsquefs le foiil tmlr i5 et

mme i4 dfrs. Aprs un quart d'heure de repos, on peut recommencer

la mme srie d'oprations avec le mme succs.

22. Je crois avoir observ que des verres sans trempe peuvent acqurir
une trempe permanente par des secousses magntiques , rptes quelques
douzaines de fois; les verres contenant du bismuth seraient dans ce cas.

23. Il y a des verres compltement dtremps, qui, satis acqurir de

la trempe par les secousses, subissent un changement dans leur pouvoir
rotateur par les premires secousses qu'ils prouvent; ce changement

persiste pendant plusieurs jours. Un de mes silico-bismuthites de plomb,

plus sensible que le verre de Faraday la premire exprience, perd
bientt et pour longtemps la moiti de son pouvoir rotateur. Un verre

optique Saiut-Gobain, au contraire, qui ne donnait que i degr de rotation

aux premires secousses
, en donne ensuite 1

1^
a degrs.

" 24. On distingue facilement l'effet de la trempe du pouvoir rotateur

propre, en ce que la trempe fait dvier le plan de polarisation sans l'inter-

vention de l'aimant
,
tandis qu'un verre sans trempe ne le dvie que par in-

fluence magntique. Il s'ensuit que le plan de polarisation qui arrive sur

l'analyseur, aprs avoir travers un verre tremp, peut varier de 2 4 deprs
pendant la rptition des expriences.

>' 25. Des verres ramollis aprs la fonte ont perdu souvent jusqu'
un quart de leur sensibilit primitive, mme sans tre tremps.

OPTIQUE. Note sur un perfectionnement apporte' au pointage du

saccharimtre ; par M. Soleil. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.) .

y Dans le saccharimtre soumis par l'auteur au jugement de l'Acadmie,
les 23 juin et i8aot 1846, le pointagie se fait l'aide d'une plaque de quartz
deux rotations, et la mesure de la richesse du sucre du liquide observ

s'obtient au moyen du compensateur. Ce dernier appareil peut tre compar
une lame de- quartz perpendiculaire l'axe, variable la fois quant

l'paisseur et au sens de la rotation droite ou gauche, et pouvant, par
l mme, tre amene au degr convenable, pour compenser exactement

l'effet de rotation produit par la colonne du liquide sucr qu'il s'agit

d'analyser.

L'avantage du mode de pointage adapt ce saccharimtre
,
rsulte

principalement de la facilit avec laquelle on compare les deux teintes
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juxtaposes de la plaque double rotation. Pour rendre ce pointage encore

plus efficace
, l'paisseur donne la plaque de quartz correspond la

teinte dsigne par M. Biot sous le nom de teinte de passage.
Mais , dans la pratique usuelle, la nuance des diffrentes lumires dont

on s'claire
,
et la coloration des liquides essayer, s'ajoutent la teinte dont

il vient detre question, la modifient sans cependant dtruire l'identit de

couleur des deux demi-cercles juxtaposs de la plaque deux rotations,

identit qui est la condition essentielle du pointage.
" Il rsulte de l moins de sensibilit dans les nuances observes, et, par

suite, moins d'exactitude dans les valuations.

)' Pour obvier cet inconvnient, M. Soleil avait ajout son appareil

uiie pince destine recevoir un ou plusieurs verres cplors, et choisis dans

les nuances complmentaires de la coloration anormale du liquide et de la

lumire employe.
.. Cette addition remplissait assez bien le but propos; mais, outre qu'il

est difficile d'avoir toujours sa disposition un nombre suffisant de verres

convenablement nuancs, ces verres absorbent une assez forte proportion de

lumire.

On obtient un rsultat beaucoup plus satisfaisant en rec curant l'ap-

pareil suivant, qui n'est, au fond, qu'une application nouvelle du grand fait

de la polarisation chromatique dcouvert par M. Arago , qu'une modi-

fication de ce merveilleux instrument qui, dans les mains de son inventeur,

est dj devenu tour tour polariscope, scoposcope, polarimtre, cyano-
mtre, photomtre.

>' Derrire un prisme de Nichol
,
on fixe

,
dans un mme tuyau , une plaque

de quartz perpendiculaire l'axe et de l'paisseur indique par M. Arapo,
comme la plus convenable pour la production de teintes riches

,
ni laves

,

ni assombries. Le rayon polaris par le prisme s'panouit, par son passage
travers la plaque de crislal

,
en une srie circulaire de rayons colors et po-

lariss dans des plans diffrents. Ces rayons arrivent au polarisateur du sac-

charimtre, et ce polarisateur invariablement fix, servant d'analyseur par

rapport la lumire qui sort de la plaque de cristal, laisse passer, en plus

grande proportion, celui de ces rayons dont le plan de polarisation concide

avec sa section principale.

On conoit ds lors: i" qu'eu faisant tourner l'ensemble du prisme de

Nichol et de la plaque, on puisse colorer d'une teinte voulue quelconque le

rayon qui va traverser le liquide plus ou moins color dont on veut faire

l'analyse ;
2" que la teinte artificielle obtenue ainsi

, s'ajoutant la teinte
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communique par le liquide et la modifiant, reproduise, dans tous les cas,
une de ces teintes sensibles ncessaires pour un pointage parfait.

Le petit appareil compos du prisme de Nichol et de la plaque quivaut

donc, par sa nature, une srie indfinie de verres colors, et la remplace

compltement. On pourrait l'appeler, en raison des fonctions qu'il remplit

ici, le reproducteur des teintes sensibles.

MDECINE. Thorme sur les chocs; par M. Phillips.

(Commissaires, MM. Sturm, Lam, <Ilombes.)

GALVANOPLASTIE. Mmoire sur la prcipitation des mtaux sur les

mtaux; par M. Delaurier.

(Commissaires, MM. Becquerel, Dumas, Pelouze.)

MDECINE. Sur la chorionitis ou la sclrostnose cutane, maladie

de la peau non dcrite par les auteurs.
(
Mmoire, de M. Forget.)

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Lallemand.)

M. VoizoT adresse des supplments aux communications qu'il avaitfaites

prcdemment concernant la thorie des courbes.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. DucROS adresse un nouveau Mmoire ayant pour titre : Oprations

chirurgicalesfaites chez les animaux, et piqres profondes pratiques chez

l'homme sans la moindre manifestation de douleur dans le sommeil lthar-

gique avec insensibilit, dtermine au mojen du double courant magnto-

lectrique de l'appareil de Clarke.

(Commission prcdemment nomme.)

M. ViDi prsente un baromtre construit sur un nouveau principe, et

qu'il dsigne sous le nom de baromtre anrode. Cet instrument se compose
d'une bote mtallique dans laquelle on fait le vide. La paroi suprieure est

assez mince pour cder sensiblement la pression atmosphrique; en se

rapprochant ou s'loignant de la paroi oppose, suivant que cette pression

augmente ou diminue, elle met en mouvement un index dont les divisions,

dtermines exprimentalement, correspondent celles de l'chelle des ba-

romtres ordinaires. .'^'. '

(Commissaires, MM. Mathieu, Mauvais, Paye.)
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COURESPOiXDAJVCE .

M. le Ministre de l'Instruction publique consulte l'Acadmie sur l'utilit

des expriences et des observations qui pourraient tre faites aux les

Sandwich
,
au moyen des instruments de physique dont dispose la Mission

catholique.

(Renvoi la Cornmission nomme dans la sance du 24 mai, l'occasion

d'une Lettre de M. le Ministre des Affaires trangres sur le mme sujet.

Cette Commission comprend ,
outre les membres indiqus dans le pr-

cdent Compte rendu, M. Boussingault ,
dont le nom avait t omis par

erreur.)

M. LeGcillou, chirurgien de marine attach l'expdition eVAstrolabe
et de laZle, signale les mutilations qui ont t opres son dsavantage,
dans la reproduction rcente d'un Rapport fait par une Commission de

l'Acadmie, sur les rsultats scientifiques du voyage (partie zoologique).

La rclamation de M. Le Guillou est renvoye l'examen de la Com-

mission qui fit le Rapport sur les rsultats scientifiques de l'expdition.

OPTIQUE. Appareil destin permettre Vficlairage par une lumire oblique

des objets que l'on observe au microscope ; prsent par M. IVachet.

(Renvoy la Commission dj charge de rendre compte des microscopes
de cet opticien.)

Les micrographes connaissent les effets remarquables qu'on obtient en

clairant les objets avec de la lumire oblique ,
et les avantages qu'elle pr-

sente pour distinguer les stries, les lignes trs-fines qui, dans la lumire

directe, ne projettent pas d'ombres sensibles : mais tous les microscopes ne se

prtent pas galement bien ce genre d'clairage; les uns ont la platine isole,

et. le miroir, compltement dgag, peut tre amen en dehors de l'axe
,

et

tourner autour du pied de l'instrument; ceux-l donnent immdiatement de

la lumire d'obliquit variable, mais alors la platine n'est pas convenablement

soutenue, etne prsente pas toute la fixit ncessaire des qprations dlicates:

de plus, en changeant le miroir de position pour clairer l'objet de diffrents

cts, on perd compltement la lumire, et l'on ne peut suivre les effets suc-

cessifs de cette variation d'clairage ;
dans d'autres, la platine est solidement

appuye sur une espce de chambre qui renferme le miroir : elle tourne sur

elle-mme, et permet d'exposer successivement les diffrents cts de l'objet



( 977 )

la lumire, avantage bien faible tant qu'on n'emploie que des rayons per-

pendiculaires au porte-objet, et qui cependant donne lieu quelques bons

effets de lumire; mais, dans ces instruments, le miroir est compltement
inaccessible, son centre ne peut s'carter de l'axe, et c'est toujours de la lu-

mire directe qu'il envoie.

" Le petit appareil que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie s'applique

cette espce de microscope, et a pour but de donner un clairage oblique.

Il se compose d'un prisme analogue une chambre claire
,
taill de telle faon

que les rayons lumineux envoys paralllement l'axe y pntrent normale-

ment la premire face, subissent dans son intrieur deux rflexions totales

qui les dvient, et sortent perpendiculairement la face de sortie pour venir

rencontrer l'axe au centre du porte-objet, sous une obliquit variable avec les

angles du prisme. L'appareil se place immdiatement sous l'objet dans le tube

qui sert supporter les diaphragmes ordinaires. Pour obtenir plus de lu-

mire
,
on peut remplacer les deux faces planes terminales par des faces

courbes qui resserrent le faisceau lumineux, et forment leur foyer sur l'objet

mme soumis l'examen.

t> Mon but
,
en construisant ce prisme ,

a t d'offrir aux micrographes une

pice de trs-peu de valeur applicable tous les microscopes, qui permette ,

par consquent, chacun de conserver le modle d'instrument auquel

il est habitu, et qui convient le mieux son genre de recherches, tout en

lui apportant les avantages qu'il n'obtiendrait qu'en achetant un nouvel

instrument.

Cet clairage oblique, combin avec le mouvement de rotation del

platine, donne lieu de trs -beaux effets. Je mets sous les yeux de l'Aca-

dmie un objet trs-propre montrer ces effets; c'est une navicula lineata.

Elle prsente trois systmes de lignes : deux obliques forment des losanges ;

le troisime coupe les deux autres suivant les diagonales de ces losanges. Ces

lignes, que les meilleures et les plus fortes lentilles permettent peine d'aper-

cevoir avec la lumire directe
,
deviennent tout coup saillantes et trs-

nettes au moyen de mon prisme.

Ce prisme donne la lumire une obliquit de 3o degrs environ pai-

rapport l'axe : du reste, je me suis assur que les effets taient toujours les

mmes avec une obliquit de ao ou de 4o degrs, ce qui rpond d'avance

l'objection qu'on pourrait faire l'appareil ,
de ne pas permettre de varier

l'obliquit de la lumire.

C. H., 1847, i" Semestre. (T. XXIV, N 22.) '28
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MTOROLOGIE. Note sur une temprature anormale qui s'est produite au
centre de la France au mois de mars 1847/ /"^^ ^- ^' Rendu, membre
de la Commission scientifique d'Algrie.

< Au milieu du mois de mars dernier, une partie des plaines du centre de

la France a prouv un fi-oid dont je ne connais pas d'exemple pareille

poque de l'anne. Ce froid anormal n'a pas t ressenti Paris. Je l'ai observ

Vendme
,
avec un thermomtre mercure gradu sur verre

,
dont le zro

est exact, et les autres degrs un ou deux diximes prs; ce thermomtre
tait suspendu librement une petite branche d'arbre, dans un jardin au bord

du Loir, et 2 mtres au-dessus de son niveau.

Le tableau ci-joint donne les tempratures de Vendme compares
celles de Paris. On y remarque, en cinq jours, une variation de 87 degrs,
dont je ne connais pas d'exemple dans nos contres. La diffrence des tem-

pratures avec Paris est aussi extraordinaire pour un point tel que Vendme,
situ 85 mtres au-dessus de la mer

,
et 1 5o''" S. 35" O. de Paris.

" Du reste
,
cette temprature n'a pas t restreinte au bas-fond o se

trouve la ville : sur le plateau , plus lev de 5o mtres
,
les vignes ont souffert

du froid
;
les abricotiers ont gel, mais les autres arbres ont rsist; les aman-

diers taient en fleurs le 18, et les pchers quelques jours plus tard; des

cdres du Liban et un pin d'Alep de deux ans et demi, qui avaient dj
rsist l'hiver de 1 844-45, ont pareillement rsist.

Je n'ai pas de renseignements prcis sur les contres voisines
;
mais la

vigne a souffert dans plusieurs dpartements : Ghteaudun, le froid parat
avoir t le mme qu' Vendme; Nogent-le-Rotrou ,

on a eu 1 5 degrs
Raumur.

11 Mes observations ne commencent que le 1 1 mars
;
le thermomtre a d

descendre 10 degrs ou 12 degrs, car il marquait 7,5 neuf

heures et demie du matin, et il s'levait alors rapidement.
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connaissait dj (juelques exemples ; mais aucun ne prsentait entre deux

Jieux aussi rapprochs que Paris et Vendme et aussi peu diffrents en alti-

tude, une diffrence semblable celle qOe nous montre cfe tableau.

MTOROLOGIE. Jrc-en-ciel vu sur le sol; par M. E. Renou.

< Je crois devoir dire (Quelques mots d'un phnomne peu remarqu

jusqu'Ici, parce que les circonstances qui lui permettent de se montrer avec

tonte son intensit se prsentent assez rarement. Oti sait qu' l'automne

VEpeira diadema (Araigne des jardins) couvre la terre de fils trs-nombreux ;

l'anne dernire, par suite de circonstances atmosphriques favorables,

1 abondance de ces fils tait extraordinaire. Le 4 novembre , 8 heures du

matin, aux environs de Vendme, aprs une rose trs-abondante et par
un ciel pur, le soleil, haut de 73o' au-dessus de l'horizon, dessinait, la

surface des prairies, un arc-en-ciel hyperbolique, presque aussi brillant

que lare cleste qu'il complte iufrieurement. Quoique produit par le mme
cne, il prsente partout l'il un aspect fort diffrent; l'habitude de juger

les objets en vraie grandeur la surface de la terre
, empche de voir autre

chose qu'une hyperbole : de plus ,
la largeur de l'arc va en augmentant avec

la distance, puisqu'elle soutend toujours le mme angle.
" Ce phnomne s est prsent plusieurs jours avec une intensit plus ou

moins remarquable. .

TLGRAPHIE LECTRIQUE. Extrait d'une Lettre de M. Bregiet

M. Arago.

Mercredi, 5 heures du soir, pendant une forte pluie, la son-

>' nerie du tlgraphe lectrique, tablie dans une petite cabane, l'une

des extrmits du chemin atmosphrique de Saint-Germain
,
se mit ca-

>' rillonner. L'employ crut qu'on allait lui transmettre une dpche. Quel-
>' ques lettres lui taient dj parvenues ; mais comme elles ne formaient

aucun sens, il se prparait dire : Je ne comprends pas, lorsqu'une

dtonation, seiViblable celle d'un fort coup de pistolet, se fit entendre;

une vive lumire se montra au mme moment
,

le long des conducteurs

fiixs aux parois de la cabane. Ces conducteurs, d'tm diamtre de -^ -j^

)) de millimtre, tombrent en fnorceaux tellenent chds, qu'ils laissrent

des traces de brlilure manifestes Sur les tables en bois qui ls i'tir't. Oh

voyait mme, aux extrmits de plusieurs '(e des fVi^tnWls, des marques
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non quivoques de fusion. Les fils de divers leclro-aimants des appa-
reils tlgraphiques renferms dans la cabane, furent rompus; l'employ
reut une forte secousse dans tout le corps.

" La cabane du Vsinet o le tonnerre produisit tous ces effets, est en

communication avec l'tablissement tlgraphique de Paris, par des fils

" ports sur des poteaux. A Paris
,
rien ne fut bris; il n'y eut aucun phno-

mne digne d'tre not, si ce n'est le dpart de plusieurs sonneries.

Mais 200 mtres du Vsinet, un des poteaux sur lesquels le fil conduc-

leur reposait, portait, depuis le haut jusqu'en bas, et sur le ct qui fai-

" sait face la voie de fer, des traces videntes du passage de la foudre : le

" sommet tait tout fendu ;
il s'en tait dtach des clats.

M Les fils qui, partant de la cabane du Vsinet se dirigent sur Paris, sont

au nombre de trois. Ils s'lvent brusquement la hauteur de 6 7 m-
1res, en formant, chacun, un angle droit. Aux sommets de ces angles on

vit trois aigrettes persister pendant plusieurs secondes aprs l'explosion.
" A quelques mtres de l'extrmit du chemin de fer atmosphrique, se

trouve ce que l'on nomme une aiguille. Un employ que son service ap-
"

pelait, au moment de l'explosion, tenir la manivelle qui sert faire niou-

voir l'aiguille, reut, dans tout le corps, une commotion trs-violente.

" [>es ouvriers dont il tait entour prouvrent aussi de vives secousses.

" Suivant moi, l'explosion partit du chemin de fer. A raison de la

quantit norme de mtal dont il est form et de l'tendue de sa sui-face
,

" A s' jieut que le chemin, au moment d'un orage, soit le sijje d'une tension

"
lectrique trs-inteilse ,

et ique le fluide aille Se dicharger SUr les fils du

" tlgraphe, car ils ne sont loigns des rails, des tuyaux, des aiguills,
> que de 3 4 mtres.

>' Pour prvenir la ruine des appareils , et, surtout, pour mettre les em-
" ploys des tlgraphes l'abri des explosions foudroyantes et mortelles,

"
je crois qu'il serait convenable d'arrter les fils conducteurs en fer de 3

>' 4 millimtres de diamtre, 5 6 mtres des cabanes; l'union de ces gros
fils et des appareils s'oprerait au moyen de fils galement mtalliques,
mais trs-fins. Alors il n'arriverait jamais aux postes tlgraphiques, que
la quantit d'lectricit que pourrait transmettre le fil fin

,
le fil trs-

"
petite section. En cas de dcharge, ce fil se fondrait, se romprait, non

'

plus en dedans, mais en dehors des cabanes occcupes par les em-
>' ploys.
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MCANIQUE APPLIQUE. JSote sur les chemins de fer pneumatiques ;

par M. Sainte-Preuve.

L'auteur annonce que la solution qu'il a exprimente Paris
,
dans

l't de i844 du problme de la locomotion pneumatique, est maintenant

mise en pratique, sur une grande chelle, dans la ville mme de Londres,

pour remplacer le cble sans fin qui remorquait les omnibus du rail-way de

Blackwall.

M. Isidore Bourdon rappelle que, ds l'anne 1819, il a publi divers

crits concernant Xirifluence de la dclivit sur le cours des liquides de

l'conomie-animale , et sur Vtat des organes; les considrations thoriques

y taient confirmes par les rsultats d'observations faites tant sur l'homme

sain que sur l'homme malade. M. Bourdon pense que cette ide de l'in-

fluence de la position, sur laquelle il est revenu plusieurs reprises, a servi

de point de dpart divers travaux qui ont contribu aux progrs de la

physiologie et de la thrapeutique. Il demande que sa nouvelle Note soit

considre comme un supplment ses prcdentes publications, et que le

tout soit renvoy l'examen d'une Commission. >
''i;>

"'

M. Bryant fait remarquer ,
l'occasion d'une communication rcente de

M. Coste sur la formation de la caduque , que M. Valentin
,
dans son Rap-

port sur les progrs de la physiologie ,
mentionne l'opposition faite par

M. Pappenheim, en 1840 ou i84i, aux ides alors admises sur ce'point par
les embryologistes.

M. GoHPiGNE adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heurefs.un quart. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 3i mai 1847, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

i" semestre 1847, n ai
; in-4''.

Annales de Chimie et de Physique; parMbll. Gay-Lussac, Aeago, Ghe-

VREUL, Dumas, Pelouze, BoussiNGAULTefREGNAULT; 3* srie, tome XIX;

juin 1847; i-S"-

Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte rendu

mensuel rdig par M. Payen; 2 srie, t. III ; in-S".

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine ; tome XII
,
n" 1 5

; in-S".

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM, DiDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 88* 92* livraison; in-S".

Mmoires de la Socit royale des Sciences et Arts de Nancy, i844- Nancy,
i845; in-8.

Aide-Mmoire de Trigonomtrie, ou Tableau figuratif des principales for-
mules de la Trigonomtrie rectiligne; par M. MuNCH. Strasbourg, 1847; in-8.

Annales forestires ; 2* srie, tome VI; mai 1847; in-8.

Bulletin de la Socit d'Horticulture de l'Auvergne; mai 1847; 'n-8.

Rtracture des tissus albugins ; par M. Gerdy; i feuille in-8.

Mmoire sur les Rtractions des tissus albugins; par le mme; f de feuille

in-S".

Thorme sur la Somme des trois angles du triangle , dmontr d'une ma-

nire simple et rigoureuse; par M. Merque. Lodve
, 1847; '0-8".

Types de chaque Famille et des principaux genres des Plantes croissant sponta-
nment en France; par M. Ple

;
36 livraison

; in-4.

Observations sur le Mtamorphisme normal; par M. Virlet d'Aodst

I feuille in-8.

Supplment aux Notices publies les 1 1 fvrier eti'j mars 1847, *"^ ^^* appa-
reils inhalation de la vapeur d'ther; par M. Gharrire ;

i feuille in-8''.

Recueil de la Socit Polytechnique ; n" 27 ; in-8".

Journal des Connaissances utiles; mai 1847 ' ^^'^-

Observations des Phnomnes priodiques. (Extrait du tome XX des M-
moires de rAcadmie royale de Belgique.) In-4''.

Memoirs and... Mmoires et Procs- Ferbaux de la Socit chimique de

Londres; vol. III, n" 20; in-S*. ,
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Adress. . . Discours prononc la runion annuelle de la Socit gologique
de Londres, le 19 fvrier 1847, P^'' ^- ^'- Horner, prsident de la Socit.

liOndres, 1847; in-8''.

Most important. . . Dcouverte et Rfutation de graves erreurs concernant

l'lectricit, la chimie, le magntisme, et Explication du phnomne de la po-
larit de

l'aiguille
aimante ; par M. STEVENSON. Londres, 1847 '

'"-8-

The sidereal... Le Messager astronomique, journal mensuel, publi par
M. MiTCHEL. Nouvelie-Orlans, in-4''.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n" 699;

in-4.

Das chirurgische. . . . Clinique chirurgicale des Maladies des yeux Er-

langen ; par M. IjEYfelder. Berlin
,

1 846 ;
in-8. ,

Raccolta scientifica. . . Recueil scientifique de Physique et de Mathmatiques ;

3* anne, n 10. Rome, 1847; in-8.

Descrizione. . , Description d'une nouvelle espce de Lpidoptre nocturne ,

genre Seriooris
; par M. Costa ; j feuille d'impression.

Gli iustrumenti. . . Instruments de chirurgie trouvs dans les fouilles faites

Herculanum et Pompia, et conservs dans le Museo Borbonico , publi par
M. VuLPES; i''" livraison. Naples, 1846; in-4'*. (Extrait du volume XIV

du Museo Borbonico. )

Gazette mdicale de Paris; n 22.

Gazette des Hpitaux ;
n*6i 63.

L'Union agricole; n"* 149 et i54. A.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.
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SANCE DU LUNDI 7 JUIN 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COiMMUINICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Paen demande l'Acadmie la permission de complter la com-

munication qu'il
a faite dans la dernire sance : Depuis cette sance

,

M. Ad. Brongniart ayant exprim l'avis que la raction de l'iode pourrait

indiquer les diffrences de composition, que l'analyse signale, entre les tissus

particuliers de la betterave, j'ai
fait celte exprience, trs-simple, en plon-

geant une tranche mince (coupe perpendiculairement l'axe de cette

racine) dans une solution aqueuse sature d'iode.

>' On peut constater, en examinant l'il nu cette tranche dans le liquide ,

les caractres suivants qui distinguent ses tissus :

>. 1. Le tissu spcial, cellules troites cylindriques, contenant le maximum

de sucre et de substances inorganiques concrtes, se dessine, par sa nuance

plus blanche et plus opaque, sur le tissu celluleux voisin;

). a". Le tissu celluleux, pauvre en sucre, mais plus abondant en eau

comme en matire azote et sels solubles, oppose sa nuance jaune orang,

translucide, au blanc mat du cercle concentrique prcit. Et ainsi de suite

alternativement se dtachent les unes sur les autres les zones de composition

et de coloration diffrentes.

De telle sorte que la tranche de betterave blanche montre aussi bien les
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indices des deux sortes de tissus composition spciale, que les tranches de

la betterave disette zones alternatives blanches et roses.

" On remarque, d'ailleurs, la coloration jaune orang intense des vais-

seaux au milieu des zones blanches
; coloration indiquant la matire azote

abondante qui imprgne, dans toute leur paisseur, les membranes de ses vais-

seaux, et qu'une observation avait effectivement annonce dans le Mmoire

prcdent.
Enfin, le mme phnomne de coloration jaune trs-fonc indiqua une

couche paisse enveloppant toute la racine. J'ai examin sous le microscope
cette couche priphrique, et

j'ai
reconnu qu'elle est forme de quatre six

ranges de cellules pidermiques, toutes formes de cellulose fortement

injecte de substances azotes et de silice, bien plus rsistantes, avec leur

coloration, l'action de l'acide sulfurique que ne le sont toutes les mem-
branes du tissu cellulaire sous-jacent; celles-ci se dsagrgent les premires,

dveloppant ainsi, mme directement et sans puration, la coloration bleu-

violet intense : attribut de la cellulose pure ou trs-peu injecte.

On voit que la prsence et la persistance d'une enveloppe gnrale com-

pose de cellulose injecte de silice et de substance azote, est conforme

l'une des lois gnrales que j'ai signales de la composition chimique des

vgtaux (i).
n

CONOMIE RURALE. Aperu sur la chimie phjrsiologique ; par M. Charles

Gaddichavd.

Il n'est pas un agriculteur, un horticulteur, ou mme un simple mara-

cher, qui ne connaisse, au moins par la pratique, l'action de l'air et de la

lumire sur la vgtation.
Il n'est pas un botaniste, un anatomiste ou un modeste jardinier qui

ne sache aujourd'hui que les vgtaux monocotyls et dicotyls , pour peu

qu'ils soient bisannuels ou vivaces
,
s'accroissent incessamment du centre la

circonfrence.

Enfin, il n'est pas un physiologiste, vraiment digne de ce nom, qui

n'admette que les tissus vgtaux agissent en raison directe de leur nature,

de leur ge, de leur position, ou, autrement dit ,
selon le milieu dans lequel

ils sont appels remplir leurs fonctions.

Ce sont l, maintenant, autant d'axiomes irrcusables que plusieurs

(i) Cet piderme, sec, forme 0,0012 tlu poids de la beUerave, contient 0,024 d'azote et

donne o
, 225 de cendres.
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exemples choisis parmi les faits les plus vulgaires et les plus connus de tout

le monde, vont nous servir remettre en mmoire.

On sait que les plantes de nos jardins potagers, qui croissent naturel-

lement en plein air, verdissent plus ou moins, et quelles produisent, selon

leur nature, des principes divers acres, amers, aromatiques, etc.

" On sait aussi qu'en les privant du contact direct de l'air et surtout de la

lumire, soit en les liant, soit en les abritant sous des cloches, soit enfin en

les couvrant de terre, elles blanchissent gnralement et perdent unegrande.

partie de leurs proprits naturelles pour en acqurir de nouvelles, parfois

trs-diffrentes, et ordinairement sucres. ,

Pour en donner une ide, il nous suffira de citer le cleri (^Apium

graveolens) ^
la scariole [Lactuca scariola) ,

la chicore endive [Cichurium

endivia), la laitue {Lactuca sativd), le chou [Brassica oleracea), et enfin la

chicore sauvage {Cichorium intybus), vulgairement connue sous le nom de

barbe de capucin , qu'on fait crotre dans les caves et autres lieux obscurs

et humides.

11 n'est pas un paysan, pas un terrassier mme du dpartement le plus

arrir et le plus fortement nuanc par notre savant confrre M. Charles

Dupin, qui ne sache parfaitement cela. La science en a-t-elle donn l'expli-

cation physiologique ? Pas encore !

>' Tous savent aussi, d'un autre ct, que, si l'on abandonne l'air des

pommes de terre, elles verdissent et acquirent des proprits qui les font

gnralement bannir de la consommation habituelle.

Cette proprit qu'ont les pommes de terre de verdir par l'action de la

lumire directe a t rcemment rappele par un trs-habile agriculteur,

M. Vilmorin, correspondant de l'Institut, et indique comme un bon moyen
de conserver les tubercules destins aux semis.

" Ce savant agronome a parfaitement eu raison de conseiller ce procd;
car, en exposant les pommes de terre faction de l'air et de la lumire, on

leur fait perdre une partie de leur humidit surabondante et acqurir un

degr de vitalit qu'elles n'ont pas ordinairement.

" Nous nous proposions nous-mmes, dans un travail que nous avons fait

en 1845, d'indiquer ce moyen, non-seulement pour les tubercules destins

la plantation de l'anne suivante, mais aussi pour la plus grande partie de

la rcolte de rserve. L'exprience nous a, en effet, dmontr que les tuber-

cules verdis, et par cela mme rendus dsagrables au got ou mme insa-

lubres, lorsqu'ils sont ensuite conservs l'abri de la lumire directe, re-

prennent, en vingt-cinq ou trente jours, toutes leurs proprits premires et

129 .
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deviennenl presque anssi savoureux que s'ils n'eussent pas subi ce genre d'al-

tration.

Nous nous proposions donc de conseiller aux agriculteurs de tenter ce

procd, surtout pour les pommes de terre destines aux silos et autres lieux

analogues o on les conserve ordinairement, mais bien entendu
,
de l'exp-

rimenter avec le plus grand soin avant d'y soumettre leurs rcoltes gn-
rales : car le meilleur conseil, lorsqu'il s'agit d'aussi grands intrts, a tou-

jours besoin d'tre sanctionn par l'exprience.
Cette action puissante de la lumire sur les productions vgtales tant

bien constate par l'exprience de tous les temps, nous avons naturellement

d en faire l'application quelques vgtaux utiles, et surtout la bette-

rave, qui, depuis un demi-sicle, a pris une grande importance agricole,
Il y a, en effet, plus de trente ans que nous avons tudi les betteraves

sous le rapport de la production du sucre, et que nous avons reconnu que
certaines pratiques de culture, bases sur l'action relative de la lumire et de

l'obscurit, avaient une grande influence sur la scrtion de la matire

sucre.

On sait que les betteraves acquirent de trs-fortes dimensions
,
et que ,

selon les terrains, elles grandissent souvent de 8, lo, et mme i5 centi-

mtres au-dessus du sol.

Il a d, tout naturellement, nous venir la pense de faire des tudes

comparatives sur les proportions de sucre renfermes dans les parties sup-
rieures et infrieures de ces tiges charnues, et nous avons trouv que non-

seuleraent ces proportions taient plus grandes dans les rgions inf-

rieures que dans les suprieures, mais aussi plus pures et d'une plus facile

extraction.

" Comme
,

cette poque ,
nous nous occupions presque exclusivement de

chimie, et que nous avions toutes les facilits dsirables pour oprer, nous

ne bornmes pas l nos recherches.

Dans un jardin botanique, que nous avions fond, nous cultivmes des

betteraves, et comme le terrain tait trs-favorable ces plantes, nous en

obtnmes d'normes.

Ayant prcdemment reconnu que les parties infrieures et souter-

raines renfermaient plus de sucre que les parties suprieures ou ariennes
,

et attribuant cette diffrence l'action de l'air et de la lumire, ou, autre-

ment dit, la formation, dans le sommet de la tige,
de principes diffrents,

nous chaussmes et buttmes fortement un certain nombre de ces plantes ,

et, vingt-cinq ou trente jours aprs, nous trouvmes qu'elles contenaient,.
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dans cette rgion suprieure, beaucoup plus de sucre que la mme partie

de celles qui n'avaient pas subi cette opration.

Ce ne sont l que des souvenirs dont les lments sont rests en d'autres

mains, et que nous ne signalons ici que pour appeler l'attention sur un ph-
nomne de physiologie qui a besoin d'tre vrifi, et qui, s'il tait reconnu

exact et constant, trouverait peut-tre d'utiles applications en agriculture.

Depuis ce temps, nous nous sommes srieusement occup des bette-

raves
,
mais particulirement sous le rapport de l'anatomie. Un extrait de

nos tudes a t insr dans notre Orgnogrnphie (i), qui date d'une quin-

zaine d'annes.

n La betterave est un vgtal dicotyl, fort remarquable en ce qu'il offre

annuellement plusieurs couches ou zones distinctes. Nous avons cherch

nous rendre compte de ce singulier phnomne , el nous avons cru recon-

natre qu'il tait d ce que chaque verticille de feuilles formait un systme

particulier produisant une sorte de couche vasculaire distincte (2) : on sait

que ces couches ou zones vasculaires sont spares par d'paisses tranches de

tissus parenchymateux (3).

Cette explication a t contredite ,
au moins implicitement ,

et peut fort

bien n'tre pas exacte
; mais, comme elle n'a pas t directement remplace ,

nous la maintenons en attendant mieux.

" Ce que nous savons trs-bien ,
c'est que ces couches vasculaires se d-

veloppent normalement de haut en bas et du centre la circonfrence
,
comme

celles des autres dicotyls; que les tissus vasculaires et cellulaires de la pri-

phrie sont les plus jeunes, et que pendant qu'ils fonctionnent pour leur d-

veloppement, ils ne le font pas pour leurs scrtions particulires.

" Les proportions de sucre doivent donc tre plus grandes dans les couches

du centre, qui sont plus anciennes, plus paisses, et, pour ainsi dire, ache-

ves (4) , que dans celles de la circonfrence
, qui sont encore en voie de for-

mation.

Nous savons que des opinions contraires ont galement t avances

ce sujet; mais n'ayant pas eu l'occasion de vrifier les faits sur lesquels elles

reposent, nous ne les admettons qu'avec une juste rserve. Quoi qu'il en soit,

les couches extrieures de la betterave tant les moins paisses, et
,

seloa

(i) Voyez GiiunicHAUD ; Organographie , page io5 ,
table XII.

(2) Voyez GAnDicHAtiD; Organographie, PI. XII, ^g. 2.

(3) Idem, ibidem; PI. XII, fig. 2. . v

(4) Idem, ibidem; PI. XII, fig. 2.
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nous, les plus jeunes, comparables, sous ce rapport, aux fruits encore

verts, aux nouvelles pousses de l;i canne sucre
,
du mas, etc. , on pourrait

peut-tre les enlever pour la nourriture des bestiaux
,

et rserver celles du

centre pour la fabrication du sucre. Cette simple pratique offrirait, du moins

nous le pensons, de trs-grands avantages aux fabricants, et de plus grands
encore aux agriculteurs, puisque, selon les principes physiologiques de la

chimie moderne ,
ce sont les tissus les plus jeunes qui sont les plus azots

,
et

,

dit-on, les plus nourrissants
(i).

') Toutes les observations que nous avons faites sur les plantes saccha-

rifres, moins toutefois celles qui le deviennent par tiolement, nous ont

dmontr que les proportions de sucre sont toujours en raison directe du

degr de maturit des plantes ou de leurs parties. Ainsi, la betterave, les

fruits
,
la canne sucre

,
etc.

, sont exactement dans ce cas.

>' Nous avons dj dit un mot de la canne sucre (2) ,
et la circonstance

nous engage en parler de nouveau pour montrer la vrit de nos assertions ,

et les appuyer de preuves plus manifestes encore.

On sait que cette plante est une gramine dont les phytons se dve-

loppent les uns au-dessus des autres, et, bien entendu, les uns aprs les

autres, comme les uns dans les autres, pour former des tiges grles, arti-

cules, dont chaque nud ou msophyte porte une feuille. Eh bien, l'exp-
rience nous a dmontr que, dans cette plante, la saccharification s'opre
en montant, et trs-rgulirement, de la base au sommet, article par

article, ou, pour parler plus exactement, phyton par phyton, et que les

entre-nuds ou mrithalles tigellaires de la base sont entirement mrs et

sucrs, alors que les autres sont encore herbacs et de plus en plus vireux

vers le sommet.

)i Ce fait essentiel a t constat d'une manire bien plus directe encore

par un de nos anciens amis de la marine
, M. A. Vinson pre, actuellement

mdecin l'le Bourbon, qui a su en tirer le plus heureux parti.

Voici le rsum de ce que ce savant mdecin et trs-habile industriel

nous crivait, ce sujet, le il\ octobre 1842 :

J'ai reu les exemplaires de vos nouveaux Mmoires, etc. Un fait indus-

triel de la plus haute importance pour mon tablissement m'avait dj t

rvl, quant la canne, par Texprience. Il renversait toutes les ides

(i) Les tissus du sommet, de la priphrie et de la base extrme doivent donc tre prT
frs pour la nourriture des animaux. ' ' "

'
'

(2) Comptes rendus; 8 avril i844) 3o juillet i845.
' '

t

'
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reues jusque-l. La science vient en aide la pratique, et c'est l son plus

beau triomphe. Voici ce dont il s'agit :

Nous achetons, dans notre usine, le vesou tant la barrique. MM. les

planteurs de canne (et j'tais de ce nombre) croyaient que la canne verte

donnait plus de vesou que la canne bien mre qui, selon eux, devait se

desscher sur pied. Ils savaient bien que le jus de la canne verte conte-

>' nait moins de sucre que celui de la canne mre ; mais, n'ayant en vue que
la quantit et nullement la qualit, le cas n'tant pas prvu par nos mar-

chs
,

ils nous foraient manipuler leurs cannes avant la maturit
,

ce qui nous occasionnait de grandes pertes.

Le vesou de la canne verte marque, l'aromtre de Baume , depuis
8 jusqu' lo degrs; et, mesure que le suc s'labore, il marque de lo

> i3 degrs, le plus communment i2"3o'.! Or l'exprience m'a rvl que
la quantit de vesou est plus grande dans la canne bien mre que dans la

canne verte.
" '

.

Il y a donc avantage, sous le rapport de la quantit et de la qualit,
laisser mrir les cannes.

" Et, aprs avoir tabli de justes comparaisons entre la canne verte et les

fruits verts, ce savant industriel ajoute :

Dans la canne encore verte, l'corce est paisse et dure, les fils longitu-

dinaux sont confondus
,
les cellules ne sont pas distinctes, leurs cloisons

sont paisses et sans vides
;
d'o il rsulte que le parenchyme forme une

masse opaque, compacte, qui, par une forte pression, ne donne qu'un

liquide albumineux
, mucilagineux, fculent et peine sucr. La canne

sortant des cylindres reprend, aprs la plus forte pression, sa forme

')

primitive.

Dans la canne bien mre , au contraire ,
l'corce est mince

, les fils lon-

n gitudinaux bien distincts ;
le parenchyme ,

vu au microscope , est compos
de cloisons dilates, minces ,

dont l'intrieur est plein de jus d'autant plus

)) abondant et sucr
, que la maturit est plus avance. La canne sort entire-

" ment crase des cylindres.
n Cette Lettre, dont je ne donne qu'un extrait, se termine par le tableau

suivant, qui, par les utiles renseignements qu'il
renferme

,
me parat devoir

prendre place dans les Comptes rendus :
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logie que uous avons exposs et que nous venons de reproduire pour la

canne sucre; puisque les parties centrales de la base de ce palmier (i)

reprsentent exactement, selon nous, les mrithalles infrieurs ou les plus

anciennement forms de la canne sucre, etc.

Ce ne sont donc pas les feuilles qui ,
dans les betteraves

,
les mas

,
les

palmiers, la canne sucre, etc., scrtent les principes sucrs , mais bien les

tissus tigellaires, radiculaires ou concentriques, et particulirement les plus

anciens de la base, comme dans la canne sucre (2), ou du centre infrieur,

comme dans les betteraves, les palmiers, etc.

Les arbres saccharifres cur ligneux ,
tels que certains rables , etc.,

devront naturellement offrir quelques modifications cette rgle, sur

laquelle nous comptons revenir, afin de la rgulariser et de la fortifier de

tous les faits que nous avons pu runir.

" En donnant aujourd'hui, prmaturment peut-tre, ces notes superfi-

cielles, nous avons voulu, une fois de plus, essayer de faire comprendre

qu'il y a dans la nature une physiologie, et, comme nous l'avons dj dit, une

chimie physiologique ou chimie naturelle, dont les phnomnes s'accom-

plissent sous l'action de la vie et pour la vie elle-mme
;
chimie entirement

distincte, nos yeux , de celle qui traite et n'a encore pu traiter que des corps

inorganiques et des corps organiss mourants, ou entirement privs de vie,

qui tue et ne saurait rien animer, et que bien mal propos, selon nous, on

dcore du titre de physiologie. .

" Ce n'est pourtant qu'avec une certaine rpugnance que nous avons

adopt le nom de chimie physiologique. Si nous l'avons fait, toutefois, c'est

qu'en ralit les corps organiss, leurs lments organisateurs et toutes leurs

scrtions rsultent [)ositivement de la conjbinaison des quatre lments

principaux qui les caractrisent. Mais quelles sont les forces
,

les agents

(i) On peut voir ce palmier dans les grandes galeries phytologiques du Musum. Nous le

devons l'extrme obligeance de notre savant confrre, M. le docteur Wallich, qui a bien

voulu nous l'envoyer de Calcutta
, pour nos prochains travaux de physiologie.

(2) Il ne sera pas inutile de remarquer ici que , dans la canne sucre
, lorsque les phytons

du sommet se dveloppent encore , ceux de la base
,
dont les mrithalles tigellaires sont de

plus en plus chargs de sucre, ont leurs feuilles puises, jaunies, souvent compltement
fltries ou mortes.

La saccharification marche donc en raison inverse de la vitalit des phytons , de leurs

organes, de leurs tissus.

Nous reviendrons sur ce sujet important en traitant de l maturation des fruits
, du phno-

mne de l'tiolement naturel et artificiel ,
etc.

C. R.
, i84; . ir Semestre. (T. XXIV , N 23
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nergiques qui prsident ces combinaisons? quelles sont les actions bien

nettement indiques produites par l'lectricit
, par la lumire et par la

chaleur; par l'air, par l'eau et leurs lments; par les corps trangers qui

pntrent dans les vgtaux et s'y fixent, pour la plupart, aprs avoir subi

de nombreuses ractions? rsfji) iinr,

Telles sont les questions qu'on pourrait faire et qui resteraient sans

rponses.

Puisque, enfin
,
la physiologie, comme il nous est aujourd'hui donn de

la comprendre, produit des combinaisons, nommons-la donc chimie

physiologique ,
en attendant des noms qui jurent un peu moins de se trouver

ensemble. Mais distinguons-la entirement des autres chimies, del chimie des

corps inorganiques surtout, et non moins nettement de la chimie des corps

organiss , qui serait peut-tre mieux nomme des corps dsorganiss (i).

Ainsi donc nous proposerions , pour obvier aux inconvnients qui r-
sultent de la confusion des noms et des ides

,
d'admettre trois sortes de

chimie :

>' i"^. La chimie des corps inorganiques, qui na pas besoin d'tre carac-

trise;
2. La chimie des corps organiss, qui est aujourd'hui si riche en faits

admirables, mais qui n'en est pas moins dsorganisatrice poin- cela;

3. La chimie physiologique ou naturelle, qui , sous l'action d'une force

encore inconnue
,
sous l'action de la vie, est essentiellement organisatrice,

et dont le sublime artisan, les laboratoires, les appareils, les agents, les forces

et les combinaisons n'ont rien de commun avec ceux des autres chimies.

n C'est donc vers cette chimie qu'on ne connat pas encore, et dont on

parle toujours, qu'il faut diriger tous nos efforts, si nous voulons mar-

cher dans la route de la vrit
,
et tenter d'arriver un jour la connaissance

des causes apprciables de la vie ou
,
autrement dit, de la seule et vritable

physiologie.
I) Nous n'avons, pour cela, qu'un seul moyen employer: c'est dfaire

(i) Toutes les considrations que nous avons prsentes ce sujet s'appliquent exclusi-

vement aux procds qui oprent sur les produits vgtaux par des ractions chimiques ,

lesquelles, dans beaucoup de circonstances, peuvent les modifier, ou mme les dcomposer.

Nous n'ignorons pas qu'il existe des procds physiques , dus notre illustre confrre

M. Biot, par lesquels ceux des produits vgtaux qui sont liquides et permables la lu-

rnire peuvent tre tudis
,
sans subir aucune altration dans leur constitution naturelle.

Les caractres que l'on dcouvre ainsi par une simple intuition optique sont rellement

propres aux produits dont il s'agit, tels qu'ils sont scrts.
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en phytologie ce qu'on a pratiqu en zoologie; c'est d tudier fond

l'organisation des tres vgtaux avant de chercher en expliquer les

fonctions; c'est de faire des anatomies gnrales, et, en un mot, d'arriver

mieux connatre les merveilleux appareils o s'accomplissent les phno-
mnes de la vie.

Jusque-l, la chimie peut faire d'innombrables dcouvertes, elle n'en

restera pas moins, ce qu'elle est aux yeux de tous, une science, sans nul

doute, admirable, mais insuffisante pour expliquer les phnomnes del vie.

Lorsqu'elle agira sur les corps organiss ,
elle nous en fera exactement con-

natre, un un, les lments constituants, les proportions, peut-tre mme
les quivalents; elle extraira tous les corps sui generis, toutes les scrtions,
tous les tissus particuliers, et nous en dvoilera la nature intime: elle spa-
rera nettement la cellulose, le ligneux, la fcule, le sucre, la gomme, la

rsine, les huiles fixes, volatiles, toutes les combinaisons salines, etc. : mais

pour cela elle n'en sera pas moins toujours de la chimie organique pure, et

non de la physiologie. . ,

Nous ne croirons donc la physiologie des savants modernes qui se sont

levs contre l'vidence des faits et des principes rationnels, que lors-

qu'ils auront compos, nous ne dirons pas un tre vgtal vivant, un

organe, un tissu complexe, mme un tissu simple, puisque cela est impos-

sible, mais seulement une cellule, une fibre, un vaisseau, un grain de pol-

len
,
un grain de fcule , ou , selon les uns

,
une goutte , et, selon les autres

,

une utricule de ce qu'ils appellent le cambium.

n Nous n'y croirons, enfin, que lorsqu'ils auront au moins prouv ce

qu'au nom de la science qui souffre de leur mortelle opposition, l'Acadmie

est peut-tre en droit d'exiger d'eux, qu'ils ont des principes arrts et prcis
sur l'organographie et l'anatomie des vgtaux, c'est--dire sur les merveil-

leux laboratoires o se fabriquent et fonctionnent les vases vivants de la

chimie physiologique.
'

Pour arriver la physiologie vgtale, il faut donc, avant tout, connatre

l'organisation dans tous ses rapports, et l'anatomie dans tous ses dtails;

connatre la composition lmentaire de l'organisation, ce que la chimie

organique sait dj trs-bien connatre; le jeu des combinaisons lmen-
taires qui produisent l'organisation, ce qui sera, selon nous, la grande mis-

sion de la chimie physiologique, de la chimie vivante, de la chimie natu-

relle, dont l'anatomie et la chimie organique ont prpar tous les matriaux.

Alors, mais seulement alors, nous apparatra dans tout son jour, dans toute

' i3o..
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sa magnificence, la physiologie relle dont nous pourrons tudier, en les

admirant, les videntes manifestations. "

THORIE DES NOMBRES. Mmoire sur diverses propositions relatives la

thorie Hes nombres; par M. Augustin Cauchy.

Des propositions diverses, relatives la thorie des nombres, peuvent

se dduire du thorme fondamental que renferme mon Mmoire du

1 5 mars dernier, et qui s'y trouve nonc dans les termes suivants :

' Thorme. Supposons que, X tant une fonction entire de x coef-

ficients entiers, l'quation

X=o

soit irrductible; si une seule racine x de cette quation vrifie une autre

quation algbrique, et coefficients entiers,

9(x) = o,

alors la fonction y (x) sera divisible algbriquement par la fonction X. Donc,

si, dans cette dernire, le coefficient de la plus haute puissance de x se

rduit l'unit, on aura

^{x) =X']f{x),

t|; (a:) dsignant encore une fonction entire de .r , coefficients entiers.

Ce thorme conduit surtout des rsultats dignes de remarque, dans

le cas o les racines de l'quation

X=o

peuvent tre exprimes par des fonctions entires

d'une premire racine x. Alors, en effet, si l'on prend pour %{3C) le produit

de fonctions entires et semblables des diverses racines, et si les diverses

fonctions sont coefficients entiers, le produit f^{x)-, quand on prendra

pour X la racine en question, se trouvera rduit un nombre entier /, et,

par suite, la diffrence

sera divisible algbriquement par X. Donc, par suite, si l'on attribue x
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une valeur entire qui rende X divisible par /, le produit j^ipc)
sera lui-

mme divisible par /.

Supposons maintenant que l'on dsigne par y une fonction entire des

diverses racines j:, x, , x^, . ., et soient

les valeurs distinctes que peut prendre y en vertu d'changes oprs entre

les racines dont il
s'agit.

Alors les termes de la suite

seront les diverses racines d'une quation nouvelle
,
et rien n'empchera de

prendre pour / (x) le produit de fonctions semblables des divers termes

de cette nouvelle suite. Alors aussi on obtiendra encore des propositions

analogues celles que je viens d'noncer. ,

" Ces diverses propositions, et les consquences qui s'en dduisent, com-

prennent, comme cas particuliers, ainsi qu'on le verra dans mon Mmoire,
celles qui se rapportent la thorie des polynmes radicaux, et spciale-
ment celles que renferme un beau Mmoire de M. Rummer, prsent
l'Acadmie par notre confrre M. Liouville

,
dans une des prcdentes sances.

Parmi les thormes auxquels je suis parvenu, et qui sont relatifs la

thorie des quations binmes, je citerai les suivantes :

" Soient n un nombre premier impair, / un nombre entier quelconque,
et g, h deux facteurs entiers dont le produit soit gal n i

,
en sorte

qu'on ait

I = ^h.

Soient, de plus, o une racine primitive de l'quation

(0
'

-

.

' '

af=i,

r une racine primitive de l'quivalence

(2) x"^i, (
mod. /

) ,

et .y une racine primitive de l'quivalence ^

(3) x"-' = i (mod.n).

Enfin
, supposons qu'aprs avoir partag les racines imaginaires de l'qua-

tion (i) en h priodes, dont chacune comprenne g racines diverses, on
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nomme

Po, Pi, ph-i

les h sommes dont chacune est forme avec les racines coniprises dans une

mme priode ,
en sorte qu'on ait

' --r- p ,(4)
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racines de l'quivalence (2) sont en nombre gal

n'

m tant le nombre des Facteurs premiers p, q,. . . . Mais, parmi ces racines

se trouvent des racines primitives ,
dont chacune doit tre leve au moins

la n''^"" puissance, quand on veut la transformer en une puissance quiva-
lente l'unit suivant le module n. Ajoutons que, si l'on nomme / une de

ces racines primitives, les divers termes de la suite

reprsenteront /i racines distinctes de l'quivalence (2).

Dans un autre article, je reviendrai sur ce sujet, et je comparerai les

rsultats auxquels je suis conduit, dans la thorie des polynmes radicaux,

avec ceux qu'a obtenus M. Kummer.

OPTIQUE ET TYPOGRAPHIE. Notice sur les miroirs magiques des Chinois et

leurfabrication ; suivie de documents neufs sur l'invention de l'art d'im-

primer l'aide de planches en bois
,
de planches en pierre et de types

mobiles, huit, cinq et quatre sicles avant que l'Europe en ft usage.

(Extrait des livres chinois par M. Stanislas Julieiv.
)

Miroirs magiques. Plusieurs savants illustres ont cherch long-

temps et sans succs ,
la vritable cause du phnomne qui a fait donner

certains miroirs mtalliques, fabriqus en Chine, le nom de miroirs

magiques. Dans le pays mme o on les fait
,
aucun Europen n'avait pu

obtenir jusqu'ici, des fabricants ou des lettrs, les renseignements qui nous

intressent , parce que les uns les tiennent secrets
, quand par hasaid ils les

possdent ,
et que les autres les ignorent en gnral. J'avais trouv maintes

fois, dans les livres ciiinois, des dtails sur ces sortes de miroirs, mais

ils n'taient point de nature satisfaire la juste curiosit des savants, soit

que l'auteur donnt de lui-mme une explication hasarde, soit qu il

avout de bonne foi que cette curieuse proprit est due un artifice

de fabrication dont quelques artistes se rservent le monopole. Cette

rserve prudente se conoit aisment, quand l'on songe que les rares

miroirs qui produisent le phnomne requis se vendent dix et vingt fois

plus cher que les autres. Un grand miroir de ce genre existe entre les mains
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de M. le marquis de La Grange, membre de l'Acadmie des Inscriptions

et Belles-Lettres
(i).

Sans insister davantage sur cette question, je me hte de prsenter
l'Acadmie des Sciences la traduction littrale d'un passage chinois, fort

tendu, que je viens de trouver dans l'encyclopdie intitule Ke-tchi-

king-jouen ,
liv. LVI

, fol. 6 et suiv. J'aime penser que cette com-

munication sera accueillie avec intrt.

" Tkou-kouang-kien ou miroirs qui se laissent pntier par la lumire

(expression qui vient d'une erreur populaire). Si l'on reoit les rayons du

soleil sur la surface polie d'un de ces miroirs, les caractres ou les fleurs en

relief qui existent sur le revers, se reproduisent fidlement dans l'image

(reflte) du disque. Chin-kouo (crivain qui florissait au milieu du

xi'^ sicle) en parle avec admiration dans ses Mmoires intituls Mong-

ki-pi-tn, liv. XIX, fol. 5. Le pote Kin-ma les a clbrs en vers; mais

jusqu'au temps des empereurs mongols, aucun auteur n'avait pu expliquer

ce phnomne. Ou-tseu-hing, qui vivait sous cette dynastie (entre 1260

et i34i), a eu le premier ce mrite. Voici comment il s'exprime ce sujet :

Lorsqu'on place un de ces miroirs en face du soleil, et quon fait

reflter, sur un mur trs-rapproch, limage de son disque, on y voit

" apparatre nettement les ornements ou les caractres en relief qui
> existent sur le revers. Voici la cause de ce phnomne qui provient de

)) l'emploi distinct de enivre fin et de cuivre grossier. Si
,
sur le revers du

1' miroir, on a produit, en le fondant dans un moule, un dragon dispos

en cercle, sur la face du disque, on grave profondment un dragon

exactement semblable. Ensuite, avec du enivre un peu grossier, on

>' remplit les tailles profondes de la ciselure; puis on incorpore ce mtal

au premier, qui doit tre d'une qualit plus pure, en soumettant le miroir

" l'action du feu; aprs quoi l'on plane et l'on dresse la face du miroir,

> et l'on y tend une lgre couche de plomb (tain?)

(
I
)
Ce miroir, dont le revers est en grande partie oxyd , offre quatre grands caractres

unis (c'est--dire sans relief) et d'un mtal plus ple que le reste du disque , savoir : droite,

le mot choang (deux), et gauche, le mot kin (mtal, mtaux); en bas, le mot trs-compliqu

cheoii, longvit; celui du haut est masqu par une couche d'oxyde. Il est probable que c'est

le mot/oK, bonheur, qu'on associe toujours, sous forme de souhait, au mot longvit.

Au centre du miroir se trouvent deux lignes verticales , de cinq petits caractres chacune,

dont le sens est
( ligne droite) , image suprieurement vraie et pure; (ligne gauche) , par un

soleil clair, les (quatre grands) caractres naissent d'eux-mmes, c'est--dire apparaissent

d'eux-mmes et se dtachent nettement sur l'image du disque poli.
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-o-n
I,oisqii'on tourne, vers le soleil, le disque poli d'un mii'oir ainsi

" prpar, et qu'on reflte son inia^je sur un mur, elle prsente dislincte-

ment des teintes claires et des teintes obscures qui proviennent, les

unes des parties les plus pures du cuivre, les autres des parties les

"
plus {{rossires. -

:.

'
.

'

Ou-tseu-hin{f , qui nous devons l'explication qui prcde, nous apprend

qu'il a vu briser en menus fragments un miroir de ce genre, et qu'il

a reconnu par lui-mme lexactitude de sa description. . ,

Note de M. Seguieb.

.1

tj'obligeance de M. le marquis de La Grange nous procure l'honneur de

placer, sous les yeux des membre-; de l'Acadmie, un miroir mtallique du

genre de ceux appels en Chine miroirs magiques. Nous avons pens que
l'un de ces miroirs prsenterait un intrt plus piquant, le jour mme o

notre confrre, M, Julien, .adressait l'Acadmie la traduction d'un ou-

vrage chinois, expliquant par quels procds mtallurgiques les artistes

chinois obtiennent les images produites par la rflexion des rayons solaires sur

ces miroirs.

"' En cherchant si notre industrie n'offre rien de semblable ce que
les Chinois obtiennent suivant la mthode traduite, par l'emploi de mtal
des degrs d'alliage diffrents, nous trouvons que, dans la confection des

cylindres imprimer les toffes, il arrive souvent que la trace des dessins

frapps au mouton subsiste encore lorsque le cylindre a t rduit de dia-

mtre, en ramenant sur un mme plan toutes les parties du cylindre, pour
faire disparatre le creux du dessin.

>> Un effet analogue se fait aussi remarquer lorsque l'on abat le relief

d'une pice de monnaie ou d'une mdaille, et que l'on polit le mtal, f^a

diffrence des densits qui subsistent entre les diverses parties diffremment

comprimes pendant la frappe ,
laisse apercevoir trs-nettement les con-

tours d'un relief qui n'existe plus.

TiC mme effet se produit encore dans les moulages ,
mme du bois. Cette

proprit que possde la matire de prsenter l'il un aspect diffrent aprs
les changements molculaires qui rsultent d'une compression partielle, a

donn naissance une industrie qui consiste convertir en bois moirs et mou-

chets des bois unis, en leur faisant subir de simples compressions partielles.

Mais, entre ces oprations industrielles t les curieux effets obtenus par les

Chinois, il reste toute la diffrence d'une image visible tous moments
, un

dessin qui n'apparat qu'au milieu des rayons rflchis sans pouvoir tre dis-

C. R, 1847, i"Semej!/'f. (T. \KIV,N0 25.)
-

: . . -
, .. l3l



( I002 )

tingus sur le miroir mme pendant leur rflexion
;
des essais, suivant le pro-

cd traduit par M. Julien
,
nous apprendront si tout le prestige ne tient pas

une lgre couche d'tamage dont les Chinois recouvrent le travail mtal-

lique opr la surface de leurs miroirs dits magiques, prcisment peut-

tre pour dissimuler l'il les dessins que les rayons solaires rendent seuls

apparents par la diversit de leur rflexion.

TYPOGRAPHIE. Extrait des livres chinois; par M. Stasiislas Julien.

Planches strotypes en bois. Suivant Klaproth {Mmoire sur la

boussole, page 129), le premier usage des planches strotypes en bois

remonterait au milieu du x* sicle de notre re : Sous le rgne de Ming-

isong, del dynastie des Thang postrieurs, dans la deuxime des annes

>' Tchang-hing (982 de Jsus-Christ), les ministres Fong-tao et Li-yu pro-

" posrent l'Acadmie Koue-tseu-kien de revoir les neuf King (livres cano-

1!
niques), et de les faire graver sur des planches de bois pour les imprimer
et les vendre. L'empereur adopta cet avis; mais ce ne fut que sous leni-

" pereur Tha-tsou, de la dynastie des Tcheou postrieurs, dans la deuxime
>> des annes Kouang-chun (ou en gSa), que la gravure des planches de;

King (ou livres canoniques) fut acheve. On les distribua alors, et ils

" eurent cours dans tous les cantons de l'empire.

M. Klaproth fait observer que l'imprimerie , originaire de Chine, aurait

pu tre connue en Europe environ i5o ans avant qu'elle n'y ft dcouverte,

si les Europens avaient pu lire et tudier les historiens persans; car le pro-

cd de l'impression employ par les Chinois se trouve assez clairement

expos dans le Djemma'a et-tewarikh de Rchid-Eddin , qui termina cet

immense ouvrage vers 1 an i3io de Jsus-Christ.

Nous ajouterons que l'Europe aurait pu connatre l'imprimerie 860 ans

avant qu'elle ne ft dcouverte dans nos contres, si quelques annes avant

le commencement du vi* sicle, elle et t en relation avec la Chine.

Grce ce procd, quelque imparfait qu'il ft dans l'origine, il et t

possible de reproduire peu de frais, en nombre immense, les chefs-d'uvre

de l'antiquit grecque et romaine, et d'en prserver un grand nombre d'une

perle aujourd'hui irrparable.

li'usage de la gravure sur bois, pour reproduire des textes et des

dessins, est, eu Chine, infiniment plus ancien qu'on ne l'a cru jusqu'ici.

Nous lisons, en effet, ce qui suit dans l'encyclopdie chinoise, K-tchi-ing-

jouen, liv. XXXIX, fol. 3 : Le huitime jour du douzime mois de la

11 treizime anne du rgne de Wen-li
,
fondateur de la dynastie des Sou
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"
(l'an 593 de Jsus-Christ), il fut ordonn, par un dcret, de recueillir les

" dessins uss et les textes indits, et de les graver sur bois pour les publier.

Ce fut l, ajoute l'ouvrage que nous citons, le commencement de

"
l'imprimerie sur planches de bois ;

l'on voit qu'elle a prcd de beaucoup

l'poque de Fong-in-wang ou Fong-tao ( qui l'on attribue cette invention

>' vers l'an gSa).
" Cette citation se trouve reproduite dans une autre encyclopdie

chinoise intitule Po-t'ong-pien-ldn, liv. XXI,, fol. 10. Suivant un autre

recueil intitul Pi-tsong, l'imprimerie sur bois prit naissance ds le

commencement du rgne des Sou (58 1-6 18 de Jsus-Christ); elle se

rpandit sensiblement sous les Thang (618 904)) prit une grande
extension sons les cinq petites dynasties (907 960); enfin elle arriva sa

perfection et son plus grand dveloppement sous la dynastie des Song

(96031278). :^hv^.i' :''.,.-: V-, -.,'..";;.:
" Un savant chinois du milieu du xii* sicle, que j'aurai l'occasion de

citer tout l'heure, propos des types mobiles, ne rapporte pas, il est vrai,

la date prcise de l'invention, mais il la fait positivement remonter plus de

400 ans avant Fong-ing-wang, qui beaucoup d'crivains chinois, et, aprs
eux, plusieurs savants d'Europe, ont fait honneur de celte dcouverte.

n est mme permis de penser que cette invention tait dj connue et en

usage avant 593, puisqu'on dit que l'empereur ordonna /orj d'imprimer
avec des planches en bois. Si c'et t un art tout fait nouveau, on n'elt

pas manqu d'en faire connatre l'origine et l'auteur.

Impression sur planches de pierre graves en creux. La dcouverte

de ce procd, qui eut lieu entre l'invention des planches strotypes en bois

et celle des types mobiles en pte de terre cuite
, n'a pas t connue, que je

sache , des missionnaires franais ni des savants d'Europe.
" On commena d'abord, au milieu du il* sicle de notre re, praver

sur pierre des textes anciens pour en maintenir la correction qu'altraient

chaque jour l'ignorance ou la ngligence des copistes; mais il ne parat pas

qu' celte poque recule, on ait song faire servir ces planches graves
1 eproduire et multipUer les principaux monuments de la littrature chinoise.

On lit dans les Annales des Han postrieurs, biographie de Tsai-yong :

Dans la quatrime anne de la priode Hi-ping (i^S de Jsus-Christ),

Tsai-yong prsenta l'empereur un Mmoire dans lequel il le priait

de faire revoir, corriger et fixer le texte des six livres canoniques.
> Il l'crivit lui-mme enroug,e, sur des tables de pierre, et chargea des

artistes habiles de le graver en creux. On plaa ces tables en dehors des

.'.
.
i3i. .
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portes du grand collge, et les lettrs de tout ge venaient chaque jour
consniler ces planches pour corriger leurs exemplaires manuscrits des six

" livres canoniques.
" Les caractres de ces textes graves taient crits l'endroit

,
et par cons-

quent n'auraient pu servir en multiplier des copies , puisqu'aprs l'impres-

sion
,
les signes chinois seraient venus en sens inverse. La seule destination

de ces planches tait, on le voit, de servir conserver l'intgrit des textes.

Sous plusieurs dynasties suivantes
,

ces mmes planches furent successi-

vement reproduites et copies, tantt en une seule criture, tantt en trois

caractres diffrents. Les historiens nous apprennent qu'il tait accord un an

aux tudiants pour tudier les six livres dans chaque criture; au bout de

trois ans, ils devaient tre en tat de les lire couramment sous ces trois formes.

>' Ce ne fut que vers la fin de la dynastie des Thang (904), que l'on

commena graver des textes sur pierre, en sens inverse , pour les imprimer
en blanc sur fond noir.

Eou-yang-siun s'exprime ainsi dans son recueilarohologique intitul

Tsi-kou-o : Par suite des troubles qui eurent lieu sur la fin de la dynastie
>' des Thang, Ouen-tao ouviit les tombes impriales et s'empara des livres

>' et fies peintures qu'on y avait renferms. Il prit l'or et les pierres
j; prcieuses qui en ornaient les enveloppes et les rouleaux

,
et les abandonna

sur place. De l vint que les manuscrits autographes des hommes les plus

renomms des dynasties des We et des Tsin , que les empereurs conser-

" valent prcieusement , s'garrent et tombrent en des mains indignes.
1) Dans le onzime mois de la troisime anne de la priode
Chun-hoa (993), l'empereur Tha-tsong ordonna, par un dcret, de

"
graver sur pierre et de reproduire par la voie de l'impression tous les

" manuscrits de ce genre qu'on avait pu acheter et recueillir. On les impri-

,
niait la main sans qu'elle ft salie par l'encre

(i).
"

Dans l'encyclopdie intitule Tchi-pou-tso-tcha (recueil X), on a re-

produit im petit ouvrage en deux livres
,
o sont dcrits minutieusement

toutes les inscriptions antiques et tous les autographes d'hommes clbres

qui furent imprims de la sorte (c'est--dire en blanc sur fond noir), depuis
I au 1 143 jusqu'en iil^i de Jsus-Christ. J'ai l'honneur de prsenter l'Aca-

dmie une inscription funbre
, imprifne ainsi sur pierre, et qui , pour l'l-

gance et la nettet des formes, ne le cde pas aux plus belles ditions impri-
mes avec des planches en bois.

(1) L'auteur veut dire qu'aprs avoir ecrc' la pierre et y avoir tendu l papier, on pas-

sait la main sur le revers de la feuille, pour qu'elle ret uniformment l'impression. Aujour-

d'hui, les Chinois se servent d'une brosse douce, et obtiennent ainsi un tirage plus rgulier.



f ioo5 )

'

Impression en types mobiles, entre io/|i et \ol\^ (le Jsus-Christ. ~
On lit dans ie Mong-khi-pi-tn ,

Mmoii-es de T'chin-kouo qui fut reu

docteur eu io56 de notre re (liv. XVIII, fol. 8; Bibliothque royale ,
fonds

(le Fourtnont, u
'5g!^ ,

vol. 24) :

On imprimait, avec des planches de bois graves, une poque o la

dynastie des Thang (fonde en 61 H) n'avait pas encore jet de l'clat

)'

(allusion l'emploi des planches strotypes en bois, sous la dynastie pr-
n cclente). Depuis que Fong-ing-ouang eut commenc imprimer les cinq

11 Rings (livres canoniques), l'usage s'tablit de publier, parle mme pro-

cd , tous les livres de lois et les ouvrages historiques.

Dans la priode King-li (entre io4> et 1048 de .lsus-hrist), un

homme du peuple (un forgeron, mme ouvrage, liv. XIX, fol. 1 4), nomm
" Pi-ching ,

inventa une autre manire d'imprimer avec des planches appeles

ffo-pan ou planches (
formes de types) mobiles (cette expression s'emploie .

" encore aujourd'hui pour dsigner les planches de l'imprimerie impriale qui
" se trouve Pking, dans le palais TVou-ing-tien). En voici la description :

" Il prenait une pte de terre fine et glutinense ,
en formait des plaques

" rgulires de l'paisseur des pices de monnaie appeles Tsien, et y gravait

" les caractres (les plus usits), i-; ;/i ;.v''
' '

. .:, .
- '

'
'

..

-
-

Pour chaque caractre ,
il faisait un cachet (un type) ; puis il faisait cuire

>' au feu ces cachets (ces types) pour les durcir.

Il plaait d'abord ,
sur une table, une planche en fer, et l'enduisait d'un

mastic (trs-fusible) compos de rsine
,
de cire et de chaux.

>' Quand il voulait imprimer, il prenait un cadre en fer (divis intrieure-

ment, et dans le sens perpendiculaire, par des filets de mme mtal
;
0/2

" sait que le chinois s'crit de haut en bas), l'appliciuait sur la planche de

" fer, et y rangeait les types en lei serrant troitement les uns contre les

n autres. Chaque cadre rempli (de types ainsi assembls) formait une

planche.
"' ri/. '.r-::\ : 1 ? .>', -

. ;; ; ;

Il prenait cette planche, l'approchait du feu pour faire fondre un peu
'

I. le mastic
; puis il appuyait fortement

,
sur la composition , une planche de

" bois bien plane (c'est ce que nous appelons un taquoir), et
, par ce moyen,

les types (s
'enfonant dans le mastic) devenaient gaux et unis comme une

" meule en pierre. ,
1 . r ; '.,,.': -/'. ^:--

'
.

S'il se ft agi d'imprimer seulement deix ou trois exemplaires d'un
" mme ouvrage, cette mthode n'et t ni commode ni expditive; mais,
n

lorsqu'on voulait tirer des dizaines, des centaines et des milliers d'exem-

plaires, l'impression s'oprait avec une vitesse prodigieuse. D'ordinaire
, on

Se servait de deux planches en fer (et de deux cadres ou formes). Pendant
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qu'on imprimait avec l'une des deux planches , l'autre se trouvait dj garnie
" de sa composition. L'impression de celle-ci tant acheve, l'autre, qui tait

dj prte, la remplaait de suite. On faisait alterner ainsi l'usage de ces

" deux planches ,
et l'impression de chaque feuille s'effectuait en un clin

" d'il
(i).

Pour chaque caractre, on avait toujours plusieurs types semblables,

et jusqu' vingt preuves (vingt types rpts) des signes les plus fr-

quents ,
afin de reproduire les mots qui peuvent se trouver plusieurs fois

dans la mme planche. T^orsqu'on ne se servait pas de ces doubles, on les

conservait envelopps dans du papier.

[jCS caractres taient classs par ordre tonique, et tous ceux de chaque
>' ton taient disposs dans des casiers particuliers. S'il se rencontrait, par
" hasard, un caractre rare qui n'et pas t prpar d'avance, on le gravait

" de suite, on le faisait cuire avec un feu de paille, et l'on pouvait s'en servir

>' la minute.

La raison qui empcha l'inventeur de faire usage de types en bois
,
c'est

que le tissu du bois est tantt poreux, tantt serr, et qu'une fois impr-
>' gns d'eau

,
ils auraient t ingaux ,

et que ,
de plus ,

ils se seraient agglu-

tins au mastic de manire ne pouvoir plus tre enlevs pour servir une

" nouvelle composition. Il valait donc beaucoup mieux faire usage de types

en pte de terre cuite. Lorsqu'on avait achev le tirage d'une planche ,
on

n la chauffait de nouveau pour faire fondre le mastic, et l'on balayait avec

" la main les types qui se dtachaient d'eux-mmes, sans garder la plus

lgre particule de mastic ou de salet.

)i Quand Pi-ching fut mort
,
ses amis ont hrit de ses types et les con-

servent encore prcieusement.
On voit

, par ce dernier passage, que l'inventeur des types mobiles
,
en

Chine, n'eut pas d'abord de successeur, et que l'on continua imprimer,

comme auparavant, avec des planches de bois graves.
n Ce retour bien naturel l'ancien mode d'imprimer ne tenait certaine-

ment pas l'imperfection du procd de Pi-ching, mais la nature de la

langue chinoise , qui ,
tant dpourvue d'un alphabet form d'un petit nombre

de signes, avec lequel on pt composer toute sorte de livres, mettait l'impri-

meur dans la ncessit de graver plusieurs fois autant de types qu'il y a de

mots diffrents, et d'avoir (suivant la division des sons en cent six classes)

(i) Les Chinois n'impriment que deux pages la fois, sur un seul ct du papier, qu'ils

plient en deux avant le brochage. La partie blanche qui se trouve entre les deux pages,

porte ordinairement le titre de l'ouvrage, le numro et la section du livre
,
et le chiffre de la

page.
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cent six casiers distincts, renfermant chacun un nombre norme de types

plusieurs fois rpts, dont la recherche, la composition et la distribution,

aprs le tirage ,
devaient exiger un temps considrable. Il tait donc plus ais

et plus expditif d'crire ou faire crire, comme aujourd'hui, le texte qu'on

voulait imprimer, de coller ce texte sur une planche en bois, et den faire

vider, au burin, les parties blanches. Depuis cette poque jusqu' nos jours,

les imprimeurs chinois ont continu, en gnral, imprimer avec des plan-

ches en bois, ou avec des planches strotypes de cuivre, graves en relief.

Mais, sous le rgne de l'empereur Rhang-hi, qui monta sur le trne en 1662,

des missionnaires europens , qui jouissaient d'un grand crdit auprs de ce

monarque, le dcidrent faire graver 25oooo types mobiles en cuivre qui

servirent imprimer, sous le titre de Kou-kin-thou-chou , une collection d'ou-

vrages anciens et modernes, qui forme 6000 volumes in-8 (i),
et dont la Bi-

bliothque royale de Paris possde plusieurs parties considrables [VFIistoire

de la musique , en 60 liv.
;
YHistoire de la langue chinoise et des caractres

de l'criture dans les diffrents sicles , en 80 liv.
;
et VHistoire des peuples

trangers, connus des Chinois, en 70 liv.). Cette dition peut rivaliser, pour

l'lgance des formes et la beaut de l'impression , avec les plus beaux ou-

vrages publis en Europe.
>

.

"

Il existe
, dans le palais imprial de Pking ,

un difice appel Wou-

ing-tien, o, depuis 1776, l'on imprime, chaque anne, un grand nombre

d'ouvrages, avec des types mobiles obtenus, comme en Europe, l'aide de

poinons gravs et de matrices.

' La Bibliothque royale possde plusieurs ditions, d'une finesse et

d'une beaut admirables, qui portent le cachet de cette imprimerie dont les

types mobiles ont reu de l'empereur le nom lgant de Tsiu-tchin, c'est--

dire perles assembles.

Le Rapport officiel qui prcde une de ces ditions nous apprend un

iait trs-intressant, dont l'observation pourra peut-tre donner lieu, en

Europe, des expriences et des rsultats d'une srieuse importance. Nos

poinons en acier et nos matrices en cuivre entranent de grandes dpenses,
et sont exposs se dtriorer rapidement par l'oxydation. Les Chinois ont

par ce double inconvnient, en gravant leurs poinons en bois dur et

d'un grain fin (ce qui cote, pour chaque type, de 5 10 centimes) ,
et en

(
I

) Quelques annes aprs ,
on commit la faute de faire fondre et de dtruire ces aSo 000 ca-

ractres en cuivre. Ce fait regrettable nous est fourni par la prface d'un petit ouvrage sur

l'agriculture, imprim plus tard, par le mme procd, dans l'tablissement typographique
du palais imprial appel PFou-ing-ticn , dont nous allons parler avec quelque dtail. .
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s en servant pour frapper des matrices dans une sorte de pte de porcelaine

qu'on fait cuire au four, et o Ion fond les caractres, destins imprimer,
avec un alliajje de plomb et de zinc ,

et quelquefois avec de l'argent. Reste

savoir comment l'on peut russir a
justifier (comme l'on dit en termes de

fondeur) des matrices d'une telle matire. Il est permis de penser que la

justification de ces matrices ne laisse rien dsirer, car les rsultats typo-

{jraphiques que nous avons sous les yeux (par exemple l'dition en petit

texte du Choui-king-tchou , ou Livre des Rivires , avec un Commentaire ,

qui a t communique M. Arago, par fauteur de la prsente Notice),

.sont de nature satisfaire les juges les plus comptents et les plus difficiles.

Je ne terminerai pas cet article sans exposer les motifs qui dcidrent

l'empereur Khien-long fonder, en 1776, l'imprimerie en types mobiles

du palais fVou-ing-tien. Ce monarque clair, ayant rendu un dcret, en

1773, pour faire graver sur bois et imprimer aux frais de l'Etat io[\\i des

ouvrages les plus importants de la littrature chinoise, un membre du Minis-

tre des Finances, nomm Kin-kien, considrant qu'il faudrait un nombre

norme de planches pour imprimer cette vaste collection de livres, et que

les frais de gravure seraient immenses, proposa l'empereur d'adopter le

systme d impression en types mobiles ,
et lui soumit les modles de ces

tvpes disposs sur seize planches et accompagns de tous les renseignements

ncessaires pour la gravure (voyez ci-dessus, page 1007, ligne 28) des poin-

ons en bois, la frappe des matrices, la fonte et la composition.

.. L'empereur approuva ce projet par un dcret spcial, et ordonna

d'imprimer, suivant le plan de Kin-kien, ces io4ia ouvrages, dont le

Gatalofue descriptif et raisonn, publi par ordre imprial, forme 120 vo-

lumes in-8. Ce prcieux ouvrage existe la Bibliothque royale de Paris,

et nous y avons puis, liv. LXXXII, fol. 53, les dtails qui prcdent.
.. Dans ces derniers temps , l'imprimerie en types mobiles, appels pa-

tseu (ou caractres composs) ,
a fait des progrs sensibles en Chine, et l'on

finira peut-tre, dans un avenir prochain, par renoncer lusage des

planches de bois graves. Nous possdons, Paris, plusieurs grands ou-

vrages publis d'aprs ce procd: par exemple, un Trait sur l'art militaire

(.FTou-thsien-heou-pien) ,
en i[\ vol. ;

un Dictionnaire tonique des noms de

nWei {Li-ta-ti-li-jan-pien j,
en 16 vol. in-4''; ime description gographique

duplobe, d'aprs les auteurs chinois, orientaux et europens (^ai-Aoe-

thou-tchi), 0.0 vol. in-4*'; ^tc. Ces ditions, il est vrai, sont loin d'avoir la

mme puret que celles qui sortent des presses impriales; mais elles sont

fort nettes et beaucoup plus correctes que celles qui proviennent de

planches en bois ,
les auteurs ou les diteurs ayant maintenant, comme nous,
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riiabitude de revoir les preuves du texte jusqu' ce qu'il leur paraisse tout

fait exempt de fautes typographiques.
Je m'arrte ici , pour ce qui regarde l'imprimerie en Chine; plus tard,

je demanderai l'Acadmie la permission de lui prsenter divers documents

sur l'poque prcise de l'invention de la poudi'e canon dans l'empire du

Milieu, sur l'usage antique des cerfs-volants la guerre, pour transmettre

'les dpches un corps d'arme ou une ville assige; sur le moyen, in-

connu jusqu'ici en Europe, de faire en grand et d'une manire infaillible,

de la porcelaine craquele ou truite, c'est--dire dont l'mail est fendill

en tous sens et prsente une sorte de rseau continu; etc.

RAPPORTS.

MTOROLOGIE. Rapport sur un Me'moire de M. Hardy, intitul : Notes

climatologiques sur l'Algrie au point de vue agricole.

(Commissaires, MM. Boussingault ,
de Jussieu, Gaudichaud,

i .

' de Gasparin rapporteur.) ,

L'Acadmie a reu, de M. le Ministre de la Guerre
,
un Mmoire intitul :

Notes climatologiques sur l'ylgrie au point de vue agricole , compos par
M. Hardy, directeur de la ppinire centrale du Gouvernement Alger, en

vous invitant le faire examiner, et appelant votre concours pour l'intro

duction, dans nos possessions africaines, d'une agriculture riche, varie et

en rapport avec les conditions de climat et de sol de ce pays; la Commission

m'a charg de vous prsenter le rsultat de son examen.

Les cultivateurs qui se trouvent transports dans des sites et des climats

diffrents de ceux o ils ont pratiqu jusque-l ,
ne parviennent y appliquer

les procds les plus convenables leur nouvelle position que par de longs
ttonnements et un nouvel apprentissage. En Algrie, ces difficults taient

encore aggraves par le dfaut de modles et de guides locaux; non qu'il

n'existt pas dj dans ce pays une mthode pour mettre les terrains en

valeur, mais, il faut bien le dire, nous y arrivions avec une opinion trop

avantageuse de la supriorit de nos lumires, et avec un mpris trop peu
fond pour l'intelligence des anciens habitants du pays. Au lieu d'tudier

leurs procds, pour les corriger ensuite quand l'expriencenous en aurait

indiqu les dfauts, nous les avions ddaigns pour y substituer les ntres,
tels que d'autres conditions statistiques et atmosphriques les avaient fait

natre et perfectionns. M. Hardy a t du nombre de ceux qui ont dout

et ont fait appel l'exprience et l'tude attentive des phnomnes
C.R., l847,l"SemeIe.(T.XX^V,^<'23.) iSa
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nouveaux que prsentait la vgtation, et il s'est attach surtout celle de

la climatologie, en comparant ses donnes avec la marche de la vgtation.
En prsence d'une nature si diffrente de celle de Pai'is, il a compris qu'il

aurait le climat pour ennemi, s'il ne savait s'en faire un alli; il a cherch

apprcier ses avantages pour s'en servir, ses inconvnients pour les viter,

et c'est cette tude physiologique du climat algrien, qui devait prcder
toutes les autres, qui a dirig sa marche et assur ses succs.

>i L'auteur reconnat en Algrie deux saisons : l'une calme
,
chaude et

sche; l'autre venteuse, pluvieuse et froide, o sur leur passage les vents

polaires abaissent la temprature jusqu' + a degrs ; tandis qu'elle est

+ 8 et + ro aux abris. Ce sont les vents qui surtout jouent un grand rle

dans ce climat. Ceux de nord-ouest commencent avec l'quinoxe d'automne,

continuent souffler par bourrasques en octobre et novembre, diminuent

de dcembre janvier , et c'est le moment le plus agrable de l'anne
;

mais ds la fin de janvier ils redeviennent violents, froids et secs. Ce temps

est celui que l'on appelle la grande haie, et dure jusqu' la premire

quinzaine de mai; la pluie devient de plus en plus rare, l'vaporation est

considrable, le sol se durcit extrmement. Pendant l't, les courants

d'air sont subordonns aux causes locales; prs de la mer, grand calme le

malin; l'aprs-midi, brise de mer; dans l'intrieur, les courants s'changent

entre les valles et les points levs qui les avoisinent. 11 arrive quelquefois ,

dans cette saison, que le courant tropical s'abaisse au niveau du sol; on

prouve alors un vent de sud-est violent, trs-chaud, et qui lve la

temprature jusqu' 45 degrs. Les Arabes lui donnent le nom de simoun;

c'est le sirocco des Italiens.

" La, pluie, amene par les vents d'ouest sur le continent africain, est de

moins en moins abondante en s'loignant de l'Ocan o se trouve le grand

rservoir de vapeur, depuis le Maroc jusqu'en Egypte; elle y tombe pendant

le rgne des vents froids de l'hiver. Quarante-neuf jours pluvieux donnent,

Alger, 884""^, 58 1 d'eau de pluie dans l'anne : le trimestre de l't ne

donne que i3"'',47i d'eau de pluie rpartie en trois jours. La saison des pluies

commence l'quinoxe d'automne; le nombre de jours pluvieux et la quantit

des pluies va en augmentant jusqu' hi fin de dcembre, et diminue ensuiti-

graduellement jusqu'au milieu de mai, o la scheresse devient presque con-

tinue (i). A Alger comme en Provence, les mois les plus froids sont les plus

pluvieux : l'eau atmosphrique profite donc peu la vgtation; tandis qu'au

(i) Nous avons remplac ici les chiffres donns par M. Hardy par ceux du dernier tableau

lie M. Don
, qui contient une anne de plus d'observations.
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centre du continent europen ,
la plus ffrande quantit de pluie tombant dans

les mois les plus chauds, les circonstances les plus propres favoriser le d-

veloppement des plantes s'y trouvent runies.

Tant que le sol conservera une certaine dose d'humidit, ajoute M. Hardy,
la rose sera abondante; mais quand le vent d'abord, et le soleil ensuite,

l'ont dessch profondment, ce qui arrive vers la mi-juin, les roses ne

sont plus sensibles que sur les bords des cours d'eau, des marais, et dans

les terrains arross; cet tat continue jusqu'en septembre. Frquemment
il se forme des brouillards, le matin, au centre des plaines, qui, malgr

la scheresse environnante, conservent encore de l'humidit; il s'en forme

quelquefois aussi sur le bord de la mer; ces brouillards durent peu d'ordi-

" naire ,
le soleil de midi les fait disparatre; mais, dans la Mitidja, ils se

" renouvellent presque chaque matiu. Telle est l'ide gnrale que l'au-

teur nous donne du climat de l'Algrie. Voyons maintenant quels sont ses

effets sur la vgtation.
" On peut diviser en trois groupes les vgtaux frutescents de l'Algrie.

Le premier, form d'arbres feuilles caduques : les peupliers de diffrentes

espces, les aunes, les frnes, les ormes, stationnent dans les ravins , sur le

bord des cours d'eau, dans les terrains qui conservent leur humidit toute

l'anne
;
le deuxime groupe comprend les agaves ,

les cactiers
,
les palmiers ,

qui semblent dtachs d'une rgion plus chaude et ont t imports en

Algrie, si l'on en excepte le chamrops, flau des dfricheurs, que l'on

retrouve encore dans les parties les plus mridionales du continent euro-

pen; le troisime groupe, vraiment indigne, brave les vents, l'aridit du

sol et la scheresse atmosphrique : il est compos d'arbres toujours verts

dont les feuilles sont simples , petites, roides, sches, coriaces. Tels sont les

oliviers, les phylliras, les lauriers-francs, les pistachiers ,
les caroubiers

,

les chnes-liges , yeuses, ballotes, kerms, espces prdominantes qui ha-

bitent les sols en pente les plus secs.

" Cette vgtation prsente un phnomne que l'auteur a le premier si-

gnal, quoiqu'il doive tomber sous le sens de tous ceux qui parcourent le pavs.

On est tonn, dit-il, de l'aspect que prsentent les arbres aborignes

proprement dits, celui de croitre plus en longueur qu'en hauteur, d'avoir

" constamment une cime large, aplatie : s'il arrive quelques espces de

nature prendre une grande lvation, de se trouver dans des conditions

de terrains propres favoriser leur dveloppement le plus intense, elles

croissent avec vigueur pendant quelque temps; puis, arrives la hauteur

>' des arbres du pays ,
la cime se dessche, la vgtation refoule s'tend hori-
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zontaleraent : c'est ce qu'on peut observer sur les peupliers plants Bouf-

" farick , au centre de la plaine de la Mitidja, dans des conditions de sol hu-

mide qui ne laissent rien dsirer pour cette essence, et cependant ces arbres

sont impuissants s lever au del d'une hauteur de lo 12 mtres. On
en remarque souvent qui s'lvent davantage et qui ne paraissent pas en-

core souffrir par la sommit; ceux-l se trouvent ordinairement la base

>' immdiate d'une colline rapide dont le sommet est bien des fois plus lev

que les arbres.

1 Cette impuissance de la vgtation s'lever au del d'une certaine li-

mite, limite qui est loin d'tre celle ordinaire, ce refoulement de la cime

des arbres vers le sol
, prouvent videmment qu'il existe une hauteur plus'

" ou moins grande une couche d'air o elle est impossible et dont l'avidit

est entretenue par le courant arien du dsert. Tous les arbres qui croissent

en Algrie affectent cette forme qui leur est commande par celte cause .

imprieuse.
)i Si 1 on examine les revers des montagnes et des coteaux qui font face

l'ouest et au nord, on voit qu'ils sont pels, ou simplement couverts de

" broussailles rabougries, composes presque exclusivement de chneskerms
et de lentisques ;

si l'on y rencontre des arbres d'une hauteur apprciable ,

runis en groupe ou isols , c'est toujours dans des dpressions de terrain

o s'accumulent l'humus et l'humidit, et plus souvent et en plus grand

nombre, sur les revers opposs qui regardent l'est et le sud. C'est l'influence

pernicieuse du courant polaire qui cause cette perturbation; son action in-

cessante au moment de la vgtation, la paralyse, s'oppose la repro-
>i duction et au dveloppement des semis. La mme chose a lieu dans les

plaines, en dehors des endroits o l'humidit est assez grande pour exciter

la vgtation.
Dans un massif accident

,
tous les ravins et toutes les pentes exposes

l'est et au sud ne sont pas toujours garantis du vent du nord-ouest
, par la

raison qu'il est quelquefois gn dans sa marche par des obstacles contre

lesquels il frappe et qui le renvoient dans diffrentes directions, quelque-

fois sur lui-mme.

Ce n'est pas sur le sommet des montagnes ou sur leurs revers opposs
l'action du soleil que se trouvent, comme on pourrait le croire, les parcelles

)i de forts que l'on cite et o crot le cdre ,
mais sur les revers est et sud o

le vent de nord-ouest ne frappe pas directement. Cette exposition est la

)' plus abrite des vents et celle qui conserve le plus d'humidit, quoique le

soleil y darde constamment ses rayons ;
et

,
bien que l'action directe du soleil

>i soit une cause puissante d'vaporation, elle est beaucoup moindre pour
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ce qui concerne le sol que celle qui rsulte des vents secs : dans le pre-
mier cas, elle est considrablement modifie, lorsque l'ombrage des arbres

>' se projette sur le sol; le courant d'air venant du Sahara se maintenant con-

stamment dans les rgions suprieures, et forc encore, par les reliefs du

terrain, s'lever davantage, ne frappe pas ces localits privilgies qui
n

jouissent d'une atmosphre tranquille, absorbant mieux l'humidit du sol.

Ces effets mtorologiques du climat qui se produisent en grand sur les

arbres, se reproduisent aussi dans des proportions moindres pour un

champ de bl. Les portions du champ qui sont opposes l'action directe

des vents d'hiver restent chtives, ne tallent pas et ne donnent qu'un

maigre produit, tandis que les parties abrites dans des conditions de sol,

gales d'ailleurs, donneront un produit quatre cinq fois suprieur.
' M. Hardy conclut de ces considrations, qu'il y a un immense avantage

se crer des abris, et que la culture des arbres devrait figurer pour une large

part dans l'conomie rurale algrienne, qui, selon lui, doit tre du tiers du

terrain. Au lieu de les disperser dans toute l'tendue du domaine o leur

ombre nuit la vgtation, il conviendra d'en former des abris continus la

distance de loo mtres les uns des autres, qui couperont le vent et protge-
ront la croissance des plantes herbaces. La premire ligne de dfense sera

forme des arbres les plus robustes, de trois rangs serrs de cyprs, l'arbre

des abris par excellence, qui atteidront 12 i5 mtres de hauteur; la

deuxime, d'oliviers; la troisime, de mriers, et la quatrime enfin, d'arbres

fruitiers. Chacune de ces barrires protgerait les terres arables places dans

l'intervalle, et sur lesquelles le vent n'arriverait que divis, cribl, ayant perdu
sa violence, en passant travers les feuilles et les branches des arbres. Ce

mode d'abri, dj usit dans les contres de la France o svissent les vents

violents ,
recevra Alger l'application la mieux justifie.

Charg de la direction des ppinires du Gouvernement, l'auteur a

d rechercher quels taient les vgtaux exotiques qui pouvaient s'accli-

mater en Algrie. Nous ne trouvons pas encore
,
dans le catalogue de ses exp-

riences
,
tous ceux dont l'acclimatation doit tre essaye, tant s'en faut;

mais nous devons cependant recueillir ce qui a t fait, pour qu' l'avenir on

ne revienne pas sur des faits acquis. M. Hardy mit en pleine terre, la

fin de Tt i844 des espces de vgtaux ligneux qui croissent ordinaire-

ment sous les tropiques ,
au nombre de cinquante-six. Us crrent tous pen-

dant l't avec une vigueur remarquable, favoriss par une humidit en

rapport avec la chaleur. Quand la temprature baissa, en octobre, on tablit

une srie d'abris de roseaux assez rapprochs, et orients de manire ce

que le vent du nord-ouest ne pt les frapper directement , et qu'ils n'eussent
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ainsi subir que les effets de la temprature. Tous ces vgtaux i)e parurent
aucunement souffrir jusqu' ce que le thermomtre ft descendu + 5 de-

grs; mais voici ce qui arriva ce degr, selon leur sensibilit plus ou moins

grande au froid.

Vgtaux qui ont succomb un abaissement de + 5 degrs.

i. Hyinena Ccourberil. 5. Inga unguis cati.

2. Crescentia ajeti. 6. Baahinia tomentosa.

3. Bauhinia anatomica.
]. Carolina princeps.

4- esmodium umbelltum. 8. Copafera officinalis.

Vgtaux qui ont succomb un abaissement de + 3 degrs.

1. Acacia stipularis. 'j.
Mammea africana.

2. Bixa orellana. 8. Bombax malaharicum.

3. Adenanthera pavonina. g. Terminalis cateppa.

4. Spondias mombin. 10. Calophyllum calaba.

5. Spondias cytherea. 11. Rheedia americana.

6. Coccoloba uvifera.

Vgtaux qui ont succomb un abaissement de 4- i degr.

1. Guarea trichilioides. 4- Averrhoa acida.

2. Tamarindus indica. 5. Malpighia panicifolia.

3. Acacia nilotica. 6. Sapindus saponaria.

Vgtaux qui ont rsist un abaissement de + i degr.

1. Dracne draco. '

'7- acacia quadrangularis.

2. Bougainvillea spectabilis. 18. Russelia juncea.

3. Allamanda verticillata. ig. Jatropha multifida.

4. Combretum purpureum. 20. Jatropha curcas.

5. Stephanotis floribunda. 21. Brus felis violacea

6. Achras du Breil [tAvisyxTo). ,

22. Cordia scabra.

j.
Tecoma venusta. iV .''i>.i 23. Cordia domestica.

8. Bignonia stans. 24. Myrtus pimenta.

9. Sapindus indica. 25. Euphorbia splendens.

10. Dracna brasiliensis. 26. Hibiscus litijlorus.

11. Laurus persa. 7.1.
Hibiscus rosa sinensis.

12. Anona cherimolia. 28. Hibiscus mutabilis.

i3. Csalpiniaechinata. 29. Hibiscus abelmeschus.

14. Ccesalpinia sapan. 3o. Soplwra tomentosa.

i5. Moringa pterigosperma. 3i. Peracinia regia.

16. Acacia Lebbeck.

La plupart des plantes qui ont succomb ,
ont t surprises par le froid

en tat de vgtation; il est probable que si elle et t moins avance, et

que les rameaux eussent t aots, au contraire, toutes auraient russi-
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M. Flardy considre ceux qui, dans cette condition, ont survcu l'abaisse-

ment de + I degr, comme tant acquis au pays ,
mais seulement aux abris

o la temprature n'est pas sujette un abaissement plus considrable.

" Mais s'il est des vgtaux qui ne supportent pas les tempratures basses,

il en est d'autres qui ne rsistent pas la scheresse atmosphrique du cliniat

ii'Algei-,
ou aux variations de temprature auxquelles ils y sont soumis.

Vgtaux qui ont succomb la scheresse de l't.

I. CasUarina paludosa. i5. Daphne indica.

0.. Acouba japonica.
" "

.' 'i6. Acacia dealbata. -

3. Cuninghamia lanceolata.
' ' '

17. Magnolia julan.

4- Araucaria imbricata. i

'
'

'. 18. Magnolia ombrella.

5. Araucaria brasiliensis. . 19. Magnolia purpurea.
6. Illicium floridanum. ... 20. Magnolia macrophy lia.

, .,, ,

j.
Illicium anisatum.

'

- .'ai. Rhudodendrum (genre).

8. Clianthiis puniceus.
'

.
22. Azalea (genre).

' '

,

g. Burchelia capemis. .
; 23. Kalinia latifolin .

10. Abies religiosa. 2^. Kalmia glauca.
'

.

11. Frenelia capensis. 25. Ledam latifolium.

12. Thea viridis.
^

,
26. Mendozia villosiana (Brsil).

i3. Thea bohea. 27. Andromcda
{t.o\\\.\e i^enre).

14. Camellia japonica. .'

'

'-'-. 28. Haken suaveolens.

L'auteur croit cependant que ces plantes pourraient russir dans les

vallons humides et ombrags.
>> Aprs avoir dplor que les eaux de pluie abondante qui tombent sur

les montagnes et qui devraient ,
en les faisant servir

l'irrigation , devenir le

principal lment productif du pays, ne servent qu' former des marais pes-

tilentiels qui dciment la population ,
et sont le principal obstacle ses pro-

grs agricoles, l'auteur conclut en disant que le pays ne sera rendu fertile

qu' la condition de le couvrir d'abri, en boisant d'une manire conq^acte
le tiers de sa surface ;

en emprisonnant toutes les eaux courantes et en les

consacrant exclusivement l'agriculture. Mais cette oeuvre n'est pas le fait du

travail isol. . ,' .

'

. : :-;.

Votre Gommision pense que ces moyens, dj prouvs dans nos con-

tres mridionales et dans l'Algrie elle-mme , doivent attirer toute l'atten-

tion des colons et celle du Gouvernement
; que dans ce pays, qui a une saison

rendue si sche plus encore par la nature de ses vents que par la tempra-
ture, des abris qui prserveront la surface du sol et les plantes du contact

immdiat de ces vents; des irrigations qui rendront la terre l'humidit,
sans laquelle il n'y a pas de vgtation et qu'une vaporation excessive

lui enlve sans cesse, sont, en effet, les deux moyens principaux eni-
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ployer pour tablir en Algrie une agriculture prospre. Les abris pr-
serveront les vgtaux placs sous leur protection ,

de ce choc direct des

vents froids et secs dont l'auteur a dcrit les effets, rendront moins va-

riable la temprature de l'hiver, modreront l'vaporation et prolongeront
la dure de la saison vgtative des plantes herbaces. Les irrigations trans-

formeront la culture nomade en culture sdentaire, en faisant disparatre

cette suspension estivale de la vgtation, pendant laquelle les travaux sont

suspendus et les bestiaux restent sans pture frache; elles feront sortir l'a-

griculture de l'Algrie du cercle born de vgtaux croissant dans une saison

trop analogue celle pendant laquelle vgtent nos crales. Son t, dont

elle n'prouve maintenant que les inconvnients et les souffrances, cessant

d'tre un t du Sahara, deviendra un t des Antilles, quand l'humidit

sera unie la chaleur, et lui permettra de cultiver des plantes d'un produit

plus grand, qui ne feront pas concurrence aux produits de notre sol. Votre

Commission approuve donc les deux moyens proposs par M Hardy, et d-
sire que le Gouvernement en provoque et en fconde l'application. Mais

elle n'a pas cru devoir y ajouter d'autres conseils et des vues plus gnrales;
lie a pens que l'Acadmie, par l'organe d'une de ses Commissions, ne

pouvait prendre la responsabilit de ces propositions; qu'elle ne le pourrait

qu'aprs une tude approfondie faite sur les lieux
,
ou aprs une enqute

qu'elle ne pouvait provoquer. Elle n'a donc pas cru possible d'aller plus loin

que l'examen du Mmoire que le Ministre vous avait renvoy ,
et a d dcliner

l'invitation qu'il vous faisait de lui indiquer la marche suivre pour introduire

en Algrie une agriculture riche, varie en rapport avec les conditions du

climat et le sol du pays. Elle conclut donc seulement l'approbation du

Mmoire de M. Hardy.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

IMOIRES PRSENTS

PHYSIOLOGIE. Modifications de la respiration chez les personnes soumises

l'inhalation de l'ther; expriences de MM. Ville et Blandin. (Extrait. )

Dans les recherches que nous avons entreprises au collge de France,

M. Blandin et moi, nous nous sommes propos un but tout autre que les

physiologistes et les chirurgiens qui se sont occups jusqu' prsent del'th-

risation ,
les uns se proposant surtout d'tudier le curieux phnomne de l'in-

sensibilit produite par l'inhalation de l'ther, les autres de faire leur art des

applications utiles du fait nouvellement dcouvert. Pour nous, nous avons

voulu tudier seulement la respiration pendant cet tat si trange et si remar-
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quable; et comme si rien, dans cet ordre nouveau de phnomnes, ne devait

rpondre aux prvisions l{jitimes de la science
,
nous avons dcouvert l'in-

verse de ce qu'il semblait permis de supposer.
> En effet, dans cet tat d'insensibilit complte o la vie semble teinte,

o les membres refroidis ont perdu souvent la facult de se mouvoir, la respi-

ration produit plus d'acide carbonique que dans l'tat o le jeu des organes
s'exerce librement et naturellement. Dans le cours de l'thrisation, l'acide

carbonique provenant de la respiration augmente toujours mesure que la

sensibilit s'affaiblit, et diminue mesure qu'elle renat et redevient complte.
Ce fait nous a paru digne d'intresser l'Acadmie et de lui tre communiqu
avant d'avoir reu tout le dveloppement que nous semblent devoir lui as-

surer nos recherches ultrieures.

Voici, entre beaucoup, quelques rsultats d'expriences dont nous four-

nirons l'Acadmie tous les lments lorsque nous aurons l'honneur de lui

prsenter notre Mmoire :
-

NUMROS

des

expriences (i).
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CHIRURGIE. Note sur un nouveau mode de runion des plaies; par
M. Baudens, chirurgien en chef du Vai-de-Grce. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Roux, Lallemand.)

Les bandelettes agglutinatives et les sutures sont les moyens connus

pour la runion des plaies. Les agglutinatifs sont infidles, la suture est

fort douloureuse, elle coupe les tissus, et son action cesse souvent, alors

qu'elle serait encore ncessaire. J'ai trouv un mode de runion aussi simple

que facile, qui est exempt des inconvnients reprochs aux agglutinatifs et

aux sutures. S'agit-il, par exemple, d'affronter les lambeaux la suite d'une

amputation; on fixe sur le bandage, circulairement plac au-dessus du moi-

gnon ,
deux fortes pingles, l'une en avant, l'autre en arrire, en ayant

soin de laisser libres la tte et la pointe; puis on prend un double point

d'appui en plaant autour de ces pingles une anse de gros fil de coton. Les

fils sont ensuite ramens vers le moignon o ils s'entrecroisent, et rap-

prochent les tguments avec toute la puissance dsirable la manire

d'un bandage unissant. On termine par un huit de chiffre, comme aprs

l'opration du bec-de-livre. Ce mode de runion, que j'ai
souvent occasion

d'appliquer dans mon- service au Val-de-Grce, russit parfaitement. On

conoit tout le parti que l'art chirurgical peut en tirer.

Le Mmoire de M. Baudens est accompagn de deux figures reprsentant
la disposition de l'appareil, l'une

, pour un cas d'amputation tibio-tarsienne,

l'autre pour une plaie la tte rsultant de l'ablation d'une loupe.

M. DucBOS soumet au jugement de l'Acadmie deux Mmoires ayant

pour titres, l'un: Avulsion d'une dent opre sans douleur et sans rveil dans

le sommeil lthargique avec insensibilit, dtermin au moyen de l'appareil

magnto-lectrique de Clarck ; l'autre : Constatation de l'influence de l'ima-

gination dans les tentatives de l'avulsion d'une dent , pour localiser l'intelli-

gence et pour empcher le courant magnto-lectrique de frapper d'insensi-

bilit une partie circonscrite du corps , l'ouverture antrieure de la cavit

buccale, lorsque toutes les autres parties sont devenues insensibles et inaptes

aux actes intellectuels.

(Commission prcdemment nomme.)

M. MiLNE Edwards prsente, au nom de l'auteur, M. Robert, un travail

ayant pour titre : Recherches sur les murs et les ravages de plusieurs

insectes .rjlophages, notamment des scoljtes, dans les ormes, lespommiers ,

les chnes et les pins , et sur le double effet [gurison des arbres, avec

augmentation d'accroissement annuel en diamtre) produit par l'enlve-
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ment partiel ou gnral rie la vieille corce du tronc et des grosses branches

jusqu'au liber.

(Renvoi la commission prcdemment nomme pour d'autres communi-

cations du mme auteur sur ce sujet. M. Decaisne remplacera dans cette

commission feu M. Z?<racAe/.
)

,

M. Blancabd prsente le modle en petit et la description d'une pompe
incendie : ,; ..

Cette pompe, dit M. Blancard, se distingue principalement de celles

dont on fait communment usage : i" par une nouvelle disposition des

clapets qui en prvient la dtrioration
;
2 par la facilit avec laquelle se

dmontent et s'ajustent les diffrentes pices; 3 par une conomie de forces

pour la manuvre
; 4 par une simplification de la culasse.

(Commissaires, MM. Poncelet, Combes
, Seguier.)

M. Mathon adresse la figure et la description d'une machine vapeur
rotative et !une pompe rotative.

(Commissaires ,
MM. Poncelet

,
Piobert

,
Morin.

)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet l'ampliation de rordon-

nance royale , qui confirme la nomination de M. Duvernoy la place d'Aca-

dmicien libre, en remplacement de feu M. B. Delessert.

Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Duvernoy prend place parmi ses

confrres. ,. , , .,...-.;,

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce demande pour la ville

d'Aix, qui va excuter de nouveaux travaux dans son tablissement d'eaux

minrales, communication des recherches que fit autrefois sur ces eaux

M. de Frejcinet. M. Arago, qui la Lettre de M. le Ministre tait adresse
,

rappelle que M. de Freycinet ne lut pas son retour de Mmoire; il se pour-

rait, cependant, qu'on trouvt parmi ses papiers, soit un Mmoire dtaill,
soit du moins des Notes crites sur les lieux. M. Duperrej est invit

prendre , prs de la famille de M. de Freycinet, les informations convenables.

ASTRONOMIE. Extrait d'une Lettre de M. de Littrow, directeur de

l'observatoire de Vienne. (Communique par M. Le Verrier.)

La comte dcouverte le 7 mai, par M. Colla, a t observe
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Vienne, les i5, 16, 17 et 18 mai. Nous avons obtenu les positions

>> suivantes

DATES.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU r.UNDI 14 JUIN lb'47.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

' MEMOIRES ET COMMUNICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ASTRONOMIE. Sur le mouvement propre de trois amas d'(Hoiles du

Catalogu de Messier; par M. Laugier. (Extrait.)

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie les premiers rsultats des re-

cherches que j'ai entreprises sur les mouvements propres des nhuleuses et
,

en particulier, des nbuleuses n* 3, 1 1, et 28 du Catalogue de Messier,

publi dans la Connaissance des Temps pour l'anne 1784.

)i La nbuleuse n*" 3 a trois minutes de diamtre d'aprs Messier; elle est

ronde, son centre est trs-brillant. J. Hibrschel dit qu'elle contient plus de

mille toiles de la 11* grandeur et au-dessous.

La nbuleuse n" 1 1 a un diamtre de quatre minutes
; Messier l'a d-

compose en un grand nombre d'toiles qui sont de la 11" grandeur,

l'exception d'une seule, qui est de 9*.

Enfin
,
la nbuleuse n 28 a deux minutes d'aprs Messier

;
c'est un amas

d'toiles de i4* et t5* grandeur, trs-riche et excessivement condens au

centre. Messier les avait observes dans le courant de l'anne 1764. Je rap-

porte ci-dessous leurs positions moyennes tires de son Catalogue et r-

duites au i" janvier 1847, ^^"^"^ 4"^ ^^* positions moyennes que j'ai dduites

C. h., i8}6, i"5<mei(re. (T. XXIV, N" 24.;
'

'34
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de mes propres obsei'vations pour la mme poque. Tous ces calculs ont t

faits l'aide des Tables de Bessel.

Positions moyennes au i" janvier 1847.

.
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et supposons le nombre entier X dcompos d'une manire quelconque en

facteurs radicaux, en sorte qu'on ait

(a)

' X = 9(p)x(/)'|^((5)..-5r(p),

?ip)i X{p)i'^{p)f ' 'f^ip) ^tant des polynmes radicaux coefficients en-

tiers. Si parmi ces polynmes plusieurs se rduisaient des diviseurs de

l'unit, c'est--dire des polynmes auxquels correspondrait la factorielle i,

leur produit serait encore un diviseur de l'unit; et, par consquent, on pourra

toujours admettre que, parmi les divers facteurs compris dans le second

membre de la formule, un seul zs
((s)

est diviseur de l'unit. On pourrait

mme, si l'on voulait, se dbarrasser entirement de ce facteur, en le ru-

nissant l'un des autres, par voie de multiplication.

Soient maintenant

a, b, c,. . k
'

'

les nombres entiers qui reprsentent les facteurs premiers et distincts de n
,

en SQfte qu'on ait

(3) n= a"b^c^... .

~

les exposants a
, S, y, . . . tant eux-mmes entiers; et posons

(4) y_ (x-.)(xi^^-.) ( '^-.)...(x^-.)...

P-.) (x'^-i) (/_.). ..(.^-.)...

Les racines primitives de l'quation (i) pourront tre reprsentes par les

divers termes de la suite

(5) . p, p", p",..., p-\p-\ p-', :

et seront prcisment les m racines de l'quation irrductible

(6)
X = o. .

-

Gela pos, concevons que la lettre caractristique N, place devant un

polynme radical coefficients entiers, indique le nombre entier qui repr-
sente la factorielle correspondante ce mme polynme ,

en sorte qu'on ait

gnralement

(7) N(p) = <p(p)y(p'')9(p*)...p(r*)?(r")?(r')-

i34..
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Comme l'quation (2) continuera de subsister, quand on y remplacera la

racine primitive p par l'un quelconque des m termes de la srie
(p), on tirera

de ciette quation

(8)
X'" =

Ny(p).Nx(/)).lN4.(p)...Nt.(p).

De plus,ay(p) tant le seul diviseur de l'unit compris dans le second nombre

de la formule (2), on aura

(9) N sr (p)
= I

,

tandis que les factorielles

reprsenteront des nombres entiers distincts de l'unit, dont le produit, en

vertu de la formule
(8),

devra tre gal a."*. Si d'ailleurs on nomme

les entiers qui reprsentent des facteurs premiers et distincts de Sf^, en 'sorte

qu'on ait

(10) JC =
p^qi^

la formule (8) donnera
, dfinitivement ,

(I.)

'

/.^'"7'""...=N^(p).Nx(p).N|(p)...-

et comme chacune des factorielles comprises dans le second membre de

cette dernire quation sera un nombre entier distinct de l'unit, il est clair

que le nombre de ces factorielles ,
ou

,
ce qui revient au mme

,
le nombre

des facteurs de Sit,
, qui ne divisent pas l'unit, ne pourra surpasser le nombre

total des facteurs du produit p^"" 7'"". . ., c'est--dire le nombre

(X + /JL
+ . . .),m. /

"

''

En consquence, on peut noncer la proposition suivante:

" i" Thorme. Supposons un nombre entier quelconque 3T:; dcompos
d'une manire quelconque en facteurs radicaux. Ceux de ces facteurs qui ne

seront pas diviseurs de l'unit seront en nombre infrieur ou tout au plus

gal au nombre total des facteurs entiers et premiers de X'", ou
,
ce qui

revient au mme
,
au produit du nombre total des facteuis premiers

de 3t,, par le nombre ;n des entiers infrieurs et premiers n.
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Corollaire. Il suit videmment du i*" thorme que, si l'on parvient

dcomposer un nombre premier en facteurs radicaux, puis ces facteurs en

d'autres de mme forme, et ainsi de suite, on arrivera bientt des facteurs

radicaux premiers, un facteur premier tant celui qui ne peut se dcom-

poser en deux autres dont aucun ne soit diviseur de l'unit.

y\ Revenons maintenant l'quation (2).
En vertu d'un thorme fonda-

mental nonc dans la sance du 1 5 mars [voir le 3* thorme de la page 409],

cette quation entranera la suivante:

(12).
Jt = 9 (,r) X {x) <if{x)

.. . 7s{x) + Xi{x) ,

[x) tant une fonction entire de a* coefficients entiers. D'autre part ,
si les

nombres et X sont tels qu'on puisse satisfaire l'quivalence

(i3) : ,,. X" 1=0 (mod. 3t),

toute racine primitive r de cette quivalence vrifiera certainement la for-

mule r
. .

-

(i4)

' X~o (mod. 3^),
'.

ainsi qu'on peut le conclure de l'quation (4)- Dope alors la formule ,12)

donnera

(i5) ip (r) x(O^W . . . w(0 ^ o (mod. x). :.

Mais, d'autre part, l'quation (7), que Ion peut crire comme il suit

N9(p) = <p(/j)9(p'')...^(p"-)9(^-'), ..

entranera la formule , . ,.-. > , .. ^
,

(16) N 9 (p)
= > {x) y (x) . . . y (^-) y (.r "-*) + XJ\x) ,

J{x) tant encore une fonction entire de .r coefficients entiers. Donc, en

remplaant x par r, et ayant gard l'quivalence (r4), on trouvera

(17) N9(p)= 9(r)(r'')...9(r''-)<p(r''-);

puis, en substituant sr
(js) (j)(p),

et ayant gard l'quation (y), on obtiendra

la formule

(18) 'i~v!{r)7s{r^) ...7s{r"-'')rs{r"-*) (mod. at),

en vertu de laquelle les nombres % et rs{r) seront ncessairement premiers
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entre eux. Donc la formule (i5) donnera simplement

(19) (p(r)x(r)<|;(r)...
= o (mod.X),

et l'on pourra noncer la proposition suivante :

2 Thorme. Supposons le nombre X dcompos en facteurs radicaux

forms avec la racine primitive p de l'quation
Mr>j;.->;ik

X" = I,

et la dcomposition effectue, comme on peut toujours l'admettre, de ma-

nire que parmi ces facteurs radicaux, l'un, au plus, divise l'unit. Si l'on

nomme

les facteurs de X qui ne divisent pas l'unit
;
si d'ailleurs les nombres n

,
-X

sont tels, que l'on puisse satisfaire pour des valeurs entires de j: l'qui-

valence ^

,. .

' x"^ i (mod. X),

toute racine primitive r de cette quivalence rendra le produit

divisible par 3Z>.

Corollaire. Si 3t, se rduit un nombre premier/?, la formule (19) en-

tranera l'une des suivantes ,

(20) (r) = o, x(0 = o, t{;(r)
= o,... (mod. p).

Les propositions et formules prcdentes fournissent immdiatement,

quand n est rduit un nombre premier impair, plusieurs des rsultats aux-

quels est parvenu M. Rummer.

Lorsqu'en supposant n premier et impair, on pose ,
dans la formule (16),

A' = I , . ..'-.,

la fonction

x" IlX =

se rduit prcisment au nombre n, et, par suite, la formule (16) donne .

(21) N9(<9)= [9(i)]''-* (mod. n). ...

Cette dernire quivalence, tant combine avec un thorme connu de
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Fermt, entrane, ainsi que M. Kummer l'a remarqu, la proposition

suivante :

3* Thorme. Lorsque n est un nombre premier impair, la factorielle

correspondante au polynme radical (f{p) est quivalente l'unit, suivant

le module n., except dans le cas o
ij3(i)

est divisible par n, et, dans ce

dernier cas, elle devient divisible elle-mme par n.

Observons encore que, si n est un nombre premier et impair, l'qua-
tion (7) pourra tre prsente, non-seulement sous la forme

(2a)

'

N9(p)=<p(p)y(p)...y(p"-),

mais encore sous la forme

(a3). Ny(p)=<p(p)9(p0?(p'')... ?(/='""'),' ..

s tant une racine primitive de l'quivalence

(24) x"-'^i {mo.n).

Soient, dans cette mme hypothse, g, h deux entiers lis entre eux par

l'quation
n \ = gh,

'
'

et posons ; .

(25)
.^

_
0(p) = ^(p)(p^*)y(^'^*)...<p(/,-^-'^^).

I/quation (23) donnera '

(26) , N9(p) = $(p)$(/50...O(p^*-').

Ajoutons que, si les deux premiers des facteurs renferms dans le second

membre de la formule (2 5) deviennent gaux, tous ces facteurs seront gaux
les uns aux autres, et que, par suite, y (p) sera une fonction symtrique de

Alors aussi les formules (aS) , (26) donneront

(^7) 'V'':
''

'^{p)
= [9ip)V, _

(28)
. - N9(p)=[,,(p)9(p0---?(/'^*")]^ .

. .

'

et le produit
"
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sera rduit un nombre entier. Il y a plus : on reconnatra facilement que

si, dans la suite

plusieurs termes deviennent gaux, ces termes sont de la forme de ceux

que comprend le second membre de la formule (a5), et l'on en conclura

immdiatement , avec M. Rummer, que la factorielle N(j!3) prendra la forme

indique par l'quation (28).

Supposons maintenant que p soit un nombre premier de la forme

njc -+- I . Soit encore Q une racine primitive de l'quation

(29) XP= I,

t une racine primitive de l'quivalence

(30) xP-'^i {mo.p);

et, en dsignant par k, l ,... ,
des nombres entiers quelconques, prenons

(3i) 0, = 9_|-p*9'-t-p"9'' + ... -i-p('P-'*e"'"'.

On aura [voir les Mmoires insrs dans le Bulletin de M. de Frussac
,

de 1829, et dans le tome XVII des Mmoires de l'Acadmie des Sciences],

(32) e*e,RA.,e,^,

Ri,j tant un polynme radical coefficients entiers; et, si Ion pose

on aura encore

(33) p=np)i{r'),

pourvu que les entiers k, l et k -+- l soient premiers n. Or, en vertu de la

formule (33), tout nombre premier de la forme nx 4- i sera dcomposable
en facteurs radicaux. Mais on doit observer que, dans la formule (33),

f
((s),

f
((3'~)

ne seront pas gnralement des facteurs premiers e p. Dans tous

les cas, si l'on dcompose chaque facteur non premier de p en facteurs nou-

veaux
,
et si l'on pousse la dcomposition aussi loin que possible ,

on finira

par obtenir des facteurs premiers de p. Soit
(p)

un de ces facteurs premiers,

en sorte que l'on ait

(34) .-. P = (pip)xip)^
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X(|5) tant un nouveau polynme coefficients entiers. L'quation (34) con-

tinuera de subsister, quand on y remplacera p par l'un quelconque des

termes de la suite

._ p, p\ p\...p"-\ ... .
. . .^

. Donc p aura pour facteur premier l'un quelconque des termes de la suite

et, comme on tirera de la formule (34), ,,,

(35) , >''-=Ny((,)'.Nx(p),

Ny^s) ne pourra tre qu'an diviseur de />""', c'est--dire
/j,

ou une puissance

de/7. En dsignant par /?*
cette puissance, on aura

(36) ^^ = N?(p)=f(p)?(p^)...?(p-0.

Au reste, si le nombre n est tel
, que les thormes relatifs la dcom-

position des nombres entiers en fadeurs premiers subsistent, quand on sub-

stitue des facteurs entiers aux facteurs radicaux, alors
,
en raisonnant comme

dans un prcdent Mmoire [voir la sance du 5 avril
, page 58^] , on prou-

vera, i" que les facteurs ,.. ..

r^.
. .:

?(p), ?(f')i-,?(f'"-')
;

'''.
[

seront premiers entre eux
;
2 que leur produit ou la factorielle N(p (p) divisera

le nombre p dont elle ne pourra {diffrer. Donc alors le nombre X devra se

rduire l'unit dans la formule (36) qui concidera elle-mme avec la for-

mule (18) de la page 582, en sorte qu'on trouvera

(37) p = Ny(p) = ^(p)?(p^)...9(p-')-

Alors aussi \voir la sance du 22 mars dernier, page 480] ,
on aura nces-

sairement ;

n i

(38) 4^= A'-{^-t)~ B\

A, B tant deux nombres entiers. Mais il n'est pas toujours possible de

choisir A, B de manire vrifier cette dernire quation. Si, pour fixer

les ides ,
on prenait

= 23
, ^ = 47 >

1 quation (38) donnerait

188 = A^ + i'iB\

C. R., 1847. i" SemeHre. (T. XXIV, No24.) I 35
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et ne pourrait se vrifier que pour des valeurs de jB* positives et inf-

rieures a

23
~

23'

par consquent, pour des valeurs de B positives et infrieures^ 3. Or,

comme en attribuant successivement B les valeurs i et a , on obtient pour
valeurs correspondantes de la diffrence

les deux nombres i65, g6, dont aucun n'est un carr parfait, nous devons

conclure , avec M. Kummer, que les thormes relatifs la dcomposition
des nombres entiers en facteurs premiers ne s'appliquent pas aux polynmes
radicaux, pour des valeurs quelconques de

,
et cessent, par exemple,

d'tre applicables, quand on suppose n = i3.

Il reste examiner ce que devient la formule (36) quand elle ne se r-
duit pas la formule (S^) ,

et montrer le parti qu'on peut tirer alors des

principes tablis dans la prcdente sance. C'est ce que nous verrons dans

un autre article.

ENTOMOLOGIE. Histoire des mtamorphoses du Tetanocera ferruginea ; par

M. Lon Ddfocjr. (Extrait par l'auteur).

Il n'y a pas longtemps que j'ai
eu l'honneur d'adresser l'Acadmie

l'histoire d'une larve de casside qui vit sur Yfnule dyssentrique ,
et dont le

corps lgamment frang s'abrite, s'ombrage sous un singulier manteau,

form d'un chafaudage d'excrments concrets, mobile sur un pivot. J'ai

expliqu comment la nature, en dotant cette larve d'une si curieuse, si insolite

industrie, avait voulu et la prserver de l'inclmence du temps, et dissimuler

sa prsence ses ennemis ; car, ici-bas
,
la guerre est presque l'tat normal des

grandes comme des petites btes. C'est l une loi d'harmonie, une loi de

pondration.
C'est encore une mtamorphose indite

,
un de ces pisodes potiques

de la science entomologique que je viens soumettre votre admiration. Une

mouche dont la moindre humidit offenserait et l'aile dlicate et le duvet,

rendu si propos impermable, est destine passer dans l'eau son premier et

son second ge , son tat de larve et celui de chrysalide. Ce n'est point dans

l'ordre des Diptres un fait nouveau que l'existence aquatique des larves, car

Swammerdam et Raumur nous ont appris que celles des Stratiomjs vivent
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ainsi. Mais savait-on quelque chose sur les mlamorphoses de ces Muscides

ncalyptres , la dmarche grave, au vol silencieux, dont les populeuses
tribus habitent les plantes de nos tangs? Non, et sur des milliers d'espces
mentionnes dans les ouvrages des diptrologistes, aucune n'avait encore t

surprise dans les mutations de sa triple forme. C'est un fait de ce genre dont

je vais tracer succinctement l'histoire.

Vers la fin de l'automne de 1846, je dcouvris dans l'eau d'une mare prs
de Saint-Sever, au milieu des lemna et des callitiiche , une larve dont la

taille tait loin d'tre microscopique, puisqu'elle avait de i5 20 millimtres

de longueur. Aprs avoir soigneusement tudi les conditions o elle vivait,

je la transportai dans mon laboratoire en lui conservant le mieux possible ces

conditions
; j'eus le bonheur, vivement senti, de la voir prosprer, se trans-

former en chrysalide, et, malgr la longue rigueur de l'hiver, d'en obtenir, au

printemps suivant, l'insecte ail.

Cette larve gristre et finement chagrine est sujette, comme la sangsue,
des variations de forme et de structure apparente, dues l'extrme contrac-

tilit de son pannicule tgumentaire. Tantt elle se ramasse sur elle-mme, se

ratatine et offre des corrugations fort chagrines avec une forme ovalaire,

tantt elle acquiert un grand degr d'extension et devient alors allonge,
attnue en avant, plane en dessous, un peu convexe en dessus. Elle n'a que
onze segments, trois cphaliques , trois thoraciques et cinq abdominaux. Jus-

tifions cette division. .

" Les segments cphaliques sont tubuleux
, rtractiles, ou pouvant s'en-

ganer les uns dans les autres comme les tuyaux d'une lunette, dpourvus de

chagrin, et bien plus troits que les suivants, sous lesquels ils peuvent s'abriter

entirement. Ces modifications de forme et de texture entranent des attribu-

tions physiologiques spciales. Il faut, pour les bien comprendre, tudier les

manoeuvres de la larve vivante. Ces trois segments, dous d'une sensibilit,

d'une contractilit exquises, cumulent, suivant moi, l'universalit des fonc-

tions des sens des autres animaux, comme le toucher, la vue, l'odorat, le

got, l'instinct ou l'intelligence, quoiqu'ils n'en aient point les organes sp-
ciaux. Les trois segments cphaliques reprsentent la tte et le suoir bi-ar-

ticul de la mouche. Ceux du thorax correspondent aux trois compartiments
souds de l'insecte parfait. Enfin, je le dis avec un sentiment d'admiration

p:)ur la conformit organique, la mouche ne de celte mme larve, dont l'-

ducation a t pour moi si mle de sollicitudes et de satisfaction, n'a non plus

que cinq segments l'abdomen.

Presque toutes les larves des Muscides ont deux paires de stigmates ;

l35..
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dans celle-ci il n'en existe qu'une seule paire, et elle est postrieure. Vous
allez voir combien la nature a t prvoyante pour sauvegarder cette impor-
tante fonction respiratoire dans un animal aquatique dpourvu de branchies.

Ces orifices pneumatiques sont logs dans le fond d'une caverne stigmatique

place au dernier segment du corps et un segment minemment mobile.
'.

Celte caverne est couronne par huit larges lobes triangulaires gaux. Ceux-

ci, dans l'acte respiratoire, demeurent mergs et s'panouissent comme
une corolle rgulire huit ptales. Mais lorsque l'animal est forc de

plonger, loi-squ'il
est ballott par la tempte, il serre aussitt les cordons des

lobes de sa caverne, ceux-ci deviennent connivents et s adaptent si bien

par leurs bords, qu'ils ferment hermtiquement ce rceptacle des stigmates.
Ces orifices sont des boutons orbiculaires o l'air s'insinue par une fente

mdiane, et (juand le tgument de la larve s'amincit, en se distendant, une

loupe vigilante peut constater et les deux grands canaux trachens qui y

aboutissent, et leur anastomose antrieure en une arcade commune.

Voyez comme cette circulation d'air est admirablement adapte l'existence

des seuls stigmates postrieurs! Une semblable disposition pulmonaire est

rare dans les insectes, mais j'en ai signal des exemples dans mon natomie

des Diptres^ ouvrage de longue haleine dont l'Acadmie a vot, il y a cinq

ans, la publication, et qui attend encore sa mise au jour.

Quelle fut ma surprise lorsque peu de jours aprs avoir replac dans

leau de son bocal cette larve que je venais de tant tourmenter pour l'tudier

et la dessiner, je dcouvris, la surface du liquide, un corps noir flottant

qu'un examen attentif m'apprit tre une chrysalide ,
ou mieux

,
une pupe.

Si je n'avais pas eu la certitude d'avoir rigoureusement isol et squestr ma

larve, je n'aurais pas pu croire, tant je trouvais cette pupe dissemblable,

qu'elle pt lui appartenir. La curieuse chrysalide, si inopinment improvise,
se balanait, au moindre souffle, comme une nacelle. En mditant sur sa

mission, je me sentis plus port que jamais m'humilier devant ces

tonnantes prvisions conservatrices de la nature. L o l'il du vulgaire

n'aurait certainement su voir qu'un fragment inerte de branche noircie par
la pourriture, j'y voyais, moi, le berceau hermtique d'une nymphe tendre,

emmaillotte, immobile, l'espoirjde la prosprit de la Ttanocre. Je pres-

sentais que ce prcieu.x conceptacle ftal tait appel, par destination

suprme, braver la tempte pendant cinq mois de la plus mauvaise saison,

devenir le jouet de la tourmente des eaux, conserver sa vitalit malgr
la glace qui pouvait l'ensevelir pendant des jours ou des semaines. Et, en

dfinitive, l'closion de l'insecte ail est venue, au printemps, rvler,
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proclamer bien Hait ls intelligentes sollicitudes cl la Providence. Cette

chrysalide avait donc besoin d'tre forme d'un tissu en mme temps

impermable, rsistant et lastique, pour mettre sa frle nymphe l'abri

du contact direct de l'eau et pour attnuer l'effet des ballottements, des

chocs invitables; elle avait besoin d'nne configuration qui l'empcht de se

submerger toujours et de compromettre au milieu de tant de dangers,
de tant d'lments de destruction, ce prcieux dpt d'une vie simplement

lthargique. C'est l, si je ne me trompe, la philosophie de la science.

>' Dans cette phnomnale mtamorphose de la larve, o sa peau, se

dtachant de sa chair intrieure, qui se modle en nymphe, se contracte, se

condense, pour devenir la pupe ,
le berceau de celle-ci: forme, couleur

,

texture, attiibutions physiologiques, tout est chang. Au lieu d'un corps

allong , gristre , contractile, on ne trouve qu'une coque noire, olivaire ,

immuable, bombe d'un ct, dprime de l'autre, une pirogue destine

voguer et gagner le port malgr l'agitation des vents, le choc rpt de

la pluie et les perturbations de toute espce. Et, remarquez-le bien : dans la

larve, la convexit est suprieure; dans la chrysalide, tout est renvers : le

bomb est en bas, et le plane en dessus; elle nage donc sur le dos, et tout

est prvu pour que, dans cette supination, l'closion de l'insecte ail

n'prouve aucun obstacle. En avant, elle a comme un col court, dont les

angles sont tuberculeux; mais, merveille rserve l'il scrutateur de

l'heureux entomologiste! la loupe dcouvre
,

ces tubercules, une aigrette

de poils redresss et divergents: c'est le gouvernail de la nacelle. En arrire

est une sorte de poupe, une queue rflchie sur le plan suprieur et offrant

encore les vestiges survivants des dents de la caverne stigmatique de la

larve !

>' Les considrations, les faits se pressent en foule pour mettre en relief

les prvisions incessantes de la cration pour la conservation individuelle.

La cavit du berceau aquatique o repose la nymphe a une ampleur qui lui

permet de contenir une certaine quantit d'air. Or, celui-ci, indpen-
damment de son utilit pour la respiration lente et insensible de la nymphe,
a galentent pour but de diminuer la pesanteur spcifique de la nacelle et de

faciliter ainsi son existence flottante.

Dans les pupes, en gnral, quand il y a un panneau antrieur qui se

dessoude pour l'closion dfinitive de l'insecte ail, ce panneau est plac la

rgion dorsale du thorax. La nature a fait, pour notre chrysalide aquatique,

une exception, et elle le devait. On ne la surprend jamais en dfaut, jamais

on ne la trouve inconsquente. Puisque cette chrysalide surnageait sur le

dos, il ne fallait pas que l'insecte ail, si dlicat, si tendre au jour de sa
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naissance, ft expos se noyer. Ce panneau, ce volet, a donc t tabli

la rgion sous-thoracique qui devient suprieure par le fait de la supination.
" C'est la mi-novembre 1846 que je soumis mon observation directe

la larve dont je viens d'esquisser l'histoire, et c'est le i5 avril 1847 *1"^ j^ ^'^

natre la Ttanocre ferrugineuse , muscide asse? rpandue dans diverses

latitudes de l'Europe, et dont le genre a t fond par le vnrable doyen
des entomologistes franais, M. Dumril.

M. Walckeivaer fait hommage l'Acadmie de deux cartes gographiques
dresses par lui: l'une est une carte gnrale de la France; l'autre, une carte

physique du mme pays. [P^oir au Bulletin bibliographique.)
Cette dernire doit tre accompagne d'un texte explicatif , qui paratra

prochainement.

RAPPORTS.

ZOOLOGIE. Rapport sur un Mmoire de M. E. Rljvnchard, intitule':

Recherches zoologiques et anatomiques sur l'organisation des Vers.

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Rayer, Valenciennes rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Milne Edwards, Rayer et moi, de

faire un Rapport sur un travail soumis votre jugement par M. E. Blanchard.

Le sujet de ce Mmoire .sont des recherches zoologiques et anatomiques
sur l'organisation des Vers.

Quand il s'agit de ces animaux , tout le monde cite les noms de Rudolphi,
de Goze

,
et les zoologistes ajoutent ceux de Zeder, de Brenser, de Siebold

,
de

Blainville, deDujardin, et de beaucoup d'autres auteurs fort nombreux qu'il

est inutile de citer, parce qu'une rudition bibliographique ne servirait pas

clairer le Rapport que je viens vous prsenter aujourd'hui. On ne devra

pas croire cependant que j'aie
oubli les travaux antrieurs pour apprcier

ceux dont je vais parler. Je crois prfrable de rappeler, l'occasion de

chaque ordre tudi par M. Blanchard, les noms des anatomistes qui ont fait

des recherches sur le mme sujet.

Je dois d'ailleurs dire, en commenant , que l'auteur du Mmoire dont

nous avons vous rendre compte a fait prcder le dveloppement des re-

cherches qui lui sont propres, par un expos des travaux des helmintholo-

gistes qui ont crit avant lui sur cette branche de la zoologie. L'analyse qu'il

en a faite est assez complte pour rendre inutiles d'y ajouter d'autres dtails.

>' Malgr le grand nombre de recherches faites sur les Vers
,

il y avait en-

core des questions fort importantes rsoudre pour arriver une connais-
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sance plus complte de leur orf^anisation. Elles touchaient surtout aux grandes
fonctions de la circulation et du systme nerveux.

L'Acadmie a excit l'ardeur des anatomistes en mettant au concours,

plusieurs fois, des questions relatives l'tude de l'organisation des Vers.

On se rappelle qu'elle a couronn un grand et beau travail de M. Jules

Cloquet sur l'anatomie des Ascarides ;
et cependant on se demandait encore

s'il existait , dans ces grands Helminthes ,
un systme nerveux et un systme

circulatoire. Des questions de cette importance pouvaient tre faites sur la

plupart des autres groupes.

M. E. Blanchard a le grand mrite d'avoir rpondu , d'une manire

positive, plusieurs de ces questions, et mme aux plus difficiles. 11 a montr

aux membres de la Commission, sur des prparations aussi dlicates que
bien faites, et par consquent fort nettes, les appareils de plusieurs de ces

systmes gnraux. Il faut aussi faire remarquer qu'il a eu l'adresse et l'ha-

bilet d'injecter les vaisseaux d'animaux qui n'ont souvent que 3 ou 4 milli-

mtres de longueur. Les observations anatomiques qu'il prsente dans son

travail ne sont pas le rsultat d'un examen des organes vus des grossisse-

ments plus ou moins forts, et travers la transparence plus ou moins parfaite

des tissus. Nous devons louer M. Blanchard sur la mthode suivie dans ses

recherches.

Avant d'aller plus loin, je dois rappeler ici, en peu de mots, que le

groupe des Helminthes est compos de la runion de trois ordres d'animaux

bien distincts
,
et qui ont cependant entre eux des liaisons assez fortes pour

ne pas pouvoir tre spars. Le naturaliste
,
habitu suivre les nombreuses

modifications de l'organisation des animaux
,

n'est pas tonn de ces grands

changements de forme, qui paraissent quelquefois si tranges, qu'on les

nomme des dgnrescences des tres.

Le zoologiste aplanit presque toujours les difficults qui en paraissent

la consquence ,
en embrassant d'un coup d'il plus lev les rapports de

liaison entre les espces ,
sans se proccuper de l'ide, en quelque sorte fon-

damentale, attache souvent par nos dnominations tels ou tels groupes.

Ces ides fort simples et, pour ainsi dire lmentaires, que M. Siebold

a si bien senties lorsqu'il a voulu donner une dfinition gnrale de la classe

desVers, s'appliquent aux ordres des Helminthes, lorsque l'on comprend parmi
eux non-seulement les espces qui vivent dans le corps des autres animaux,
mais que l'on y joint celles qui vivent dans le sein des eaux

, libres et ind-

pendantes, soit pendant toute leur vie, soit pendant une partie seulement

de leur existence.

Un des goupes de la grande classe des Vers comprend les animaux d-
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sif^ns sous le nom de Cestodes. On y rapporte pour types principaux les

Taenias, les Bothriocphales, qui passent aux formes des Cysliques propre-
ment dits par les Gysticerques.

^
. Un autre groupe se compose des Vers aplatis non articuls, pourvus de

ventouses : ce sont les Trmatodes
,
sur l'anatomie desquels plusieurs anato-

mistes ont fait dj des recherches fort importantes. Si ces espces vivent

renfermes dans les diffrents viscres des animaux, les naturalistes recon-

naissent aujourd'hui, par les observations de Dugs et d'Ehrenberg, et par
les recherches de M. de Quatrefages sur les Planaries et sur les Nmertes,
que cet ordre doit comprendre un grand nombre d tres qui ne sont jamais

parasites.

" Enfin les Ascarides et tous les Vers, qui sont les Cavitaires ou les Nma-
toides

,
seraient un troisime groupe trs-indpendant si les Linguatules ne

venaient pas se placer entre eux et les Cestodes.

En tudiant de nouveau chacune des principales espces de ces groupes ,

M. Blanchard est arriv gnraliser plusieurs faits trs-importants. Il a

dmontr l'existence des nerfs dans les taenias du Cheval
,
du Loup, de la

Fouine, en suivant les filets nerveux qui partent des quatre ganglions placs
par paires autour de l'sophage, pour se diriger, par plusieurs branches,
vers les ventouses, ou, par un seul long filet, travers les articulations du

corps. Le taenia de la Fouine est une des espces o cette prparation peut
tre faite avec plus d'vidence, cause de la grosseur de la tte du Ver.

Il a dcouvert, dans ces Helminthes, les vaisseaux de l'appareil circula-

toire : ils sont doubles et ils communiquent entre eux par de nombreuses

ramifications vasculaires qui rampent sur la surface de la peau. Dans les

prparations que M. Blanchard nous a montres pour appuyer ses observa-

tions, il avait eu le soin d'injecter les canaux gastriques par un liquide diff-

remment color de celui qu'il avait fait pntrer dans les vaisseaux sanguins.
Ces pices anatomiques montrent que ces organes ne communiquent pas avec

les canaux gastriques, et qu'ils appartiennent un systme tout fait diffrent.

n Les recherches de M. Blanchard sur les Trmatodes et les genres
voisins ont t plus nombreuses et non moins heureuses. Elles l'ont conduit

rapprocher, avec quelques autres naturalistes, des Vers auxquels on appli-

quait exclusivement ce nom, la plupart des animaux composant la classe des

Turbellarice de M. Ehrenberg. Comme ces observations ont fait croire

M. Blanchard que les ganglions nerveux fort dvelopps, qui sont prs de

chaque ct de l'sophage, n'ont pas entre eux de connectif
,

il a voulu faire

ressortir l'importance de ce caractre, qui devient pour lui la diagnose de

a seconde classe, par l'emploi d'une dnomination significative. On voit
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qu'il a hsit sur le choix de l'un des deux noms imagins par les illustres

anatomisles de Berlin cits tout l'heure; et, comme ni le nom de Tr-

matode, ni celui de Turbellaria n'offraient son esprit un sens assez positif,

il a pens devoir donner cette classe un nom nouveau, celui iAn-
vorme sans collier. Nous ne lui reprocherons pas cette introduction d'un

nouveau mot, tout en observant qu'il et t peut-tre prfrable de con-

server un nom ancien, admis par tous les helminthologisles, et qu'il

se serait appropri par l'originalit de ses travaux. Un nom
significatif,

tel que celui qu'il a compos, n'exprime que l'tat actuel de nos connais-

sances; peut-tre que lui-mme viendra dmontrer, par des observations

plus heureuses, que ce nom nouveau ne convient pas tous les animaux

qu'il groupe sous cette dnomination caractristique. Ce conseil me parat
d'autant mieux sa place , que M. Blanchard a spar des Planaries les

Nmertes pour en faire un cinquime type du sous-embranchement des

Vers. Il pense que la runion des deux ganglions cphaliques se fait dans ces

animaux par deux connectifs
,
au lieu d'un seul unique qui existe dans les

autres animaux. La petitesse de ces filets dans les Nmertes peut lui faire

esprer de trouver, dans les Vers qu'il appelle Anvormes, ce nerf de con-

nexion. Son existence ramnerait alois tous les Vers la condition gn-
rale des autres animaux qui ont un collier nerveux oesophagien pour centre

du systme sensitif; mais elle terait la valeur de la nouvelle dnomination.

" M. Blanchard a dissqu, avec dtail, les genres Pripates et Mala-

cobdelles. Il a ajout de nouvelles observations, qui compltent ce que l'un

de nous, notre confrre M. Edwards, avait fait connatre de l'orgaiiisatioii

du premier de ces deux genres. lies recherches sur le second de ces ani-

maux montrent les vritables affinits des Malacobdelles, que l'on plaait

auparavant plus prs des Sangsues.

Si Bojanus et Meblis avaient dj fait connatre, dans leurs beaux tra-

vaux sur les Distomes, l'existence du systme nerveux et de lappareil circu-

latoire ,
on ne peut mconnatre que les mthodes anatomiques suivies par

M. Blanchard ne prcisent davantage aujourd'hui la connaissance de l'or-

ganisation de ces singuliers parasites. Il a mieux limit, dans ses prpara-

lions, les ramifications de l'appareil digestif, et les deux plans de vaisseaux

sanguins situs de chaque ct de cet appareil.

L'habile auteur du Mmoire dont nous rendons compte nous a montr

aussi les plus heureuses injections des vaisseaux de l'Amphistome. On voit

sur ces Vers longs de 2 3 millimtres, les plus fines et les plus admi-

rables ramifications de vaisseaux cutans, en mme temps que les troncs
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plus gros naissant de la grande couronne du pourtour de la bouche
,

et qui
se renflent en petits culs-de-sac arrondis. Cette disposition peut tre si-

gnale comme une tendance de la nature vers la distribution du sang dans

des lacunes des autres animaux.

" L'tude que M. Blanchard a faite des animaux de cette classe ajoute
donc ce que de trs-habiles anatomistes avaient fait avant lui. Mais en

mme temps que l'anatomie de ces animaux devient plus complte, la

zoologie profitera du travail de M. Blanchard, car il fait connatre plusieurs

espces nouvelles des divers genres de ce groupe, et il donne le moyen de

les caractriser plus nettement aprs en avoir fait une synonymie critique

fort tendue; ce qui n'est pas, comme on le sait, la partie la moins difficile

d'une monographie.
" Nous arrivons enfin la classe des Nmatodes. Ceux qui se rappellent

ce que M. Jules Gloquet a publi sur ces animaux , les doutes exprims sur

l'existence du systme nerveux, ou la ngation absolue de tout appareil

circulatoire, que les auteurs les plus clbres ont consigns dans leurs ou-

vrages, jugeront, comme nous, que M. Blanchard a fait une vritable

dcouverte, en montrant les vaisseaux injects des Ascarides. On voit, en

effet, sous la trompe oesophagienne, un trs-petit renflement rougetre,
d'o sort un vaisseau qui se rflchit en passant au-dessus de l'sophage ,

et

qui se prolonge dans toute l'tendue du corps. Un autre filet sanguin sort du

mme coeur rudimentaire
,

et court sur toute l'tendue des tguments ,

au-dessous de l'intestin. Je n'ai trouv, dans aucun auteur, le moindre pas-

sage qui me fasse croire qu'un anatomiste avait dj entrevu cette organi-

sation. Ces vaisseaux suivent ces deux lignes blanches faciles voir dans

l'Ascaride, et dont M. Cloquet avoue lui-mme n'avoir pu reconnatre la

nature. Il faut bien observer que les deux filets sanguins ne constituent pas

la ligne blanche dont nous parlons. M. Blanchard a suivi, dans l'Ascaride,

les nerfs, depuis leur ganglion jusqu' leur plus grande tnuit. Il montre

qu'il y a toujours deux ganglions cphaliques, donnant naissance aux bran-

ches nerveuses.

L'analyse rapide que nous venons de faire du Mmoire de M. Blanchard

montre que cet habile anatomiste a fait connatre par son travail plusieurs

faits importants sur l'organisation des Vers , dont l'anatomie et la zoologie

tireront grand profit.

" L'auteur ne se dissimule pas les lacunes qui restent remplir pour le

complter. Il faut esprer que des circonstances favorables ,
mais malheu-

reusement tout fait fortuites dans ce genre de recherches ,
viendront lui

en fournir les moyens.
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" On ne doit pas oublier que l'anatomie fine et dlicate de ces animaux ne

peut tre faite que sur les individus encore frais. Un des fjenres les plus

importants examiner serait la Linguatule. Pour faire comprendre combien

la rencontre de certains Helminthes est due au hasard, je citerai TAcadmie

que les seuls exemplaires de ce genre fort rare , dposs dans la riche collec-

tion du Musum d'Histoire naturelle, ont t donns par notre confrre

M. Dumril
, qui les a extraits d'une tumeur du nez d'un chien, il y a plus

de trente ans, et que , malgr les recherches les plus assidues, on n'a pas

encore pu en retrouver d'autres exemples Paris.

Nous esprons cependant que M. Blanchard sera plus heureux et que sa

persvrance lui fera vaincre les difficults qui ont retard la publication

d autres travaux. Nous l'engageons poursuivre avec ardeur ce genre de

recherches, o il est assur de trouver encore des faits importants qui

couronneront son travail.

En ce qui concerne le Mmoire actuel, vos Commissaires n'hsitent pas

engager l'Acadmie accorder son approbation au travail de M. Blanchard,

et en ordonner l'impression dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

CHIRURGIE. Rapport sur un Mmoire de M. le docteur Jobert, de

Lamballe, intitul : Considrations anatomiques et thrapeutiques sur les

fistules vsico-vaginales. Autoplastie par glissement.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand rapporteur.)

Le dernier Mmoire du docteur Jobert est, en quelque sorte, la suite de

celui qu'il a prsent l'Acadmie sur le traitement de quelques fistules

urinaires de l'homme, trop tendues pour pouvoir tre guries par les

moyens ordinaires. Les conditions sont analogues dans les deux cas, et c'est

la mme pense qui a guid l'auteur dans les amliorations qu'il a su apporter
au traitement des deux infirmits. La nouvelle mthode opratoire,

applique par le docteur Jobert au traitement des fistules vsico-vaginales,
tant fonde sur uu nouveau mode d'obturation, il importe, avant tout,

d'entrer dans quelques explications sur les divers procds qui ont t mis

en usage pour rparer des pertes de substance.

)' I^a plus ancienne manire est celle de la transplantation. Elle consistait
,

par exemple, prendre un lambeau de la peau du front, ou du bras, pour r-

parer une portion du nez. Mais, dans les deux cas
,

il fallait faire cesser, tt ou

tard, la continuit du lambeau avec les parties voisines, dont il avait jusque-l

reu le sang et la vie. TiOrsque la circulation n'tait pas suffisamment tablie

i36. .
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travers la cicatrice, le lambeau se mortifiait en totalit ou en partie;

c'est ce mode opratoire qu'a d'abord employ le docteur Jobert contre les

fistules vsico- vaginales, mais il a fini par y renoncer, quoiqu'il en et
obtenu deux gurisons. f^a prsence des urines augmentait encore le grave
inconvnient qui vient d'tre signal.

" Plus tard on a taill ce lambeau dans le voisinage de la perte de sub-

stance ; aprs l'avoir dissqu jusqu' sa base , on l'a dplac, sans tordre son

pdicule, pour mettre en contact les surfaces saignantes. C'est ainsi, par

exemple, qu'on a pu rparer une portion de la joue et des lvres avec la

peau du col. De cette manire la circulation n'est jamais interrompue dans

le lambeau, puisque son pdicule ne doit pas tre coup. Ce procd
pourrait tre appel auloplastie par dcollement ou par dissection , tandis

que les deux premiers sont de vritables gre^ejr^ puisqu'on est oblig de

faiie cesser toute continuit entre le lambean et les parties auxquelles on

l'emprunte.
" Quand la peau est trs-lastique et peut se dplisser facilement, quand

elle est en mme temps double d'un tissu cellulaire trs-abondant, on peut
faire subir un grand dplacement au lambeau , sans le soumettre des

tiraillements capables de compromettre la runion. C'est ce qu'a fait le

docteur Jobert quand il a pris une partie du scrotum pour rparer de

larges portes de substance de l'urlre. Cette autoplastie par glissement

est encore plus avantageuse que la prcdente, puisqu'on n'est pas mme
oblig de dissquer le lambeau pour lui faire recouvrir la surface rparer;
il suffit de rafrachir tout ce qui doit contracter des adhrences. On peut
aisment comprendre combien cette intgrit du tissu cellulaire sous -cutan

est favorable la vitalit du lambeau.

11 est vrai que tous les ti.<sus n'ont pas, comme le scrotum ,
des rides

nombreuses faciles dplisser dans tous les sens; mais ceux qui sont doubls

d'un tissu cellulaire abondant peuvent encore subir un grand dplacement

quand on pratique, quelque distance des bords de la perte de substance,

une incision suffisamment longue dans le sens du plus grand diamtre de la

surface rparer. Alors les parties runies par des points de suture ne sont

plus exposes des tiraillements douloureux, qui favorisent surtout la

section prmature des chairs, et, par suite, l'cartement des bords mis en

contact. Ce mode de dplacement a lieu, comme le prcdent, par

glissement ^ sans que les parties, attires la rencontre des autres aient t

dissques, et par consquent, sans que leurs connexions avec les tissus

sous-jacents soient changes, sans qu'elles cessent d'en recevoir directement

le sang et la vie. C'est cette mthode que le docteur Jobert a mise en usage
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pouf l'oblitration des fistules vsico-vaginales les plus tendues. Elle est

fonde sur un vritable glissement , puisque le dplacement du lambeau s'o-

pre au moyen du tissu cellulaire qui unit les parois de la vessie celles du vapin .

Mais, avant d'aller plus loin, il est indispensable d'examiner les fistules

vsico-vaginales sous le point de vue des difficults qui s'opposent leur

gurison.
Le premier obstacle qui se prsente est le contact habituel de l'urine

avec l orifice interne. Dans les fistules urtrales, l'urine s'chappe seulement

pendant l'mission normale, qui reste toujours soumise l'empire de la vo-

lont. Mais, par cela seul qu'une fistule aboutit dans la cavit de la vessie,

l'urine peut s'introduire continuellement dans l'ouverture accidenlelle. D'un

autre ct, le peu d'paisseur de la cloison vsico-vaginale ne permet pas

que le trajet fistuleux soit long, oblique, sinueux, et l'urine tombe directe-

ment dans le vagin sans rencontrer d'obstacle sur son passage; il en rsulte

aussi, quand on veut oprer la runion des parois, que les bords ne peuvent
s(; toucher dans une grande tendue. Enfin, la cloison tant flottante entre

deux cavits, manque de point d'appui des deux cts, et les bords affronts

peuvent trs-facilement se dvier dans im sens ou dans l'autre; de sorte que
les siu'faces prpares la runion ne se trouvent plus eu contact qu'avec

la membrane muqueuse de la vessie ou du vagin ,
et l'on sait que les surfaces

muqueuses ne peuvent jamais contracter d'adhrences.

Ces donnes permettront de comprendre ce qui se passe dans les diff-

re ntes espces de fistules vsico-vaginales, suivant leur tendue, leur an-

ciennet, etc.

>' A la suite d'un accouchement laborieux, par exemple, si le trajet fis-

tuleux est trs- troit, l'inflammation des parties voisines peut tre assez vive

pour que le gonflement mette les parois en contact, et la gurison peut
avoir lieu spontanment. Mais cotte heureuse terminaison est excessivement

rare, parce qu'il
est difficile que le contact des parois soit assez intime et

assez prolong, pour que la pression exerce par l'urine, quand la vessie se

distend, ne dtruise pas bientt le travail de la cicatrisation. \
' "'

>' Lorsque cette priode inflammatoire diminue avant que la cicatrice soit

complte, les urines s'chappent par l'ouverture accidentelle. Si on leur

donne alors, l'aide d'une sonde, une issue pku libre que celle qu'elles

trouveraient par la fistule, elles peuvent ne pas mettre obstacle la runion

conscutive. Mais il faut pour cela que l'ouverture accidentelle soit presque

capillaire. Plus tard, la cautrisation d'un pareil trajet fistuleux peut en d-
truire la surface calleuse, et reproduire une inflammation aigu, qui mette
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de nouveau les parois en contact, et en favorise Tadhsion. C'est par ce m-
canisme qu'il faut expliquer la gurison de quelques fistules par divers pro-

cds qu'on a trop vants, et dont la cautrisation seule tait le vritable

principe curatif. Mais chaque cautrisation dtruit une partie de la surface

endurcie, et les plus nergiques, celles qu'on pratique avec le fer rouge,
sont aussi celles qui dtruisent le plus de tissus; aussi ont-elles d'autant

moins de chances de russir qu'elles ont t plus souvent employes.
Il Quand les fistules vsico-vaginales ne sont pas assez troites pour que

le gonflement des parties voisines puisse amener le contact des bords, il faut

ncessairement employer des moyens artificiels pour maintenir ce rappro-
chement pendant tout le temps ncessaire la cicatrisation; ces cas sont les

plus nombreux sans comparaison.
Tant que l'ouverture n'est pas trs-tendue, il est possible den main-

tenir les bords rapprochs sans exercer trop de tiraillements sur les tissus

voisins, et la runion peut avoir lieu avant qu'ils soient dchirs par les

crochets ou les fils introduits dans les chairs, puisqu'il ne faut pas plus de

cinq ou six jours pour qu'ime cicatrice s'organise entre des surfaces bien

disposes contracter des adhrences. G est contre ces fistules de dimension

moyenne que la sonde rigne et les diverses espces de suture ont souvent

russi.

Mais la cloison vsico-vaginale prouve quelquefois des pertes de sub-

stance bien plus tendues, et l'ouverture qui en rsulte ne mrite plus le nom

de fistule, tant elle est bante et permet facilement la vessie de se ren-

verser dans le vagin; ici les moyens ordinaires de runion taient insuffisants.

Quand bien mme la suture aurait pu mettre en contact les bords opposs,
ce n'et t qu' force de tiraillements douloureux, et bientt les fils au-

raient coup les tissus trop tendus : il en serait rsult de l'cartement entre

les surfaces affrontes, et le moindre intervalle suffisait pour laisser passer

les urines; d'ailleurs, aucune runion ne pouvait avoir lieu sans une coapta-

tion parfaite. Aussi ces dsordres taient-ils regards comme au-dessus des

ressources de l'art, par ceux mme qui s'en taient le plus occups; ils n'o-

saient rien tenter pour en obtenir la gurison, parce qu'ils ne trouvaient

pas, dans les procds qu'ils avaient jusqu'alors employs, les moyens de

vaincre de si grandes difficults; ils en taient rduits chercher, dans la

mcanique ,
des ressources de toute espce pour diminuer les inconvnients

du passage continuel des urines par le vagin, et, il faut bien le dire, les plus

ingnieux de ces appareils n'ont jamais procur que peu d'allgement cet

tat dplorable.
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" Cependant le docteur Jobert n'a pas recul devant ces cas dsesprs ;

il ne s'est pas laiss dcourager par des essais infructueux. Sortant des voies

battues, force de persvrance il a fini par crer une mthode nouvelle,

plus hardie que les autres, et cependant tout fait rationnelle
; mthode dont

il est difficile de limiter les ressources, puisqu'elle lui a permis de rparer

presque toute la cloison vsico-vaginale dtruite par la gangrne, la suite

d'un accouchement laborieux.

Aprs avoir employ avec succs l'autoplastie par glissement fermer

de larges fistules urtrales situes au devant du scrotum
,

le docteur Jobert

a pens qu'il pourrait en faire l'application aux grandes pertes de substance

de la cloison vsico-vaginale, et il l'employa dans des cas o la transplantation

par greffe, avec torsion du pdicule, avait compltement chou. Voici

sur quelles donnes anatomiques la nouvelle conception est fonde :

La cloison vsico-vaginale consiste en deux parois distinctes, adosses,

mais non confondues
,
dont les surfaces libres ou muqueuses font partie

d'un systmes d'organe diffrent, et dont les fonctions n'ont entre elles aucun

rapport. La paroi de la vessie est spare de celle du vagin par un tissu

cellulaire assez abondant et assez lastique pour permettre l'une des cavits

de se distendre indpendamment de l'autre, et de se dplacer sans

entraner l'autre. Il tait donc possible d'inciser la paroi vaginale sans int-

resser la membrane muqueuse de la vessie, ni le plan musculeux qui l'enve-

loppe : or cette paroi vsicale tait seule indispensable la rparation d'un

rservoir urinaire; on pouvait donc, dans les cas de destruction consid-

rable de la double cloison, faire cesser la tension de la paroi vaginale, aprs
la runion des bords de la fistule ,

en incisant cette paroi toute seule en

dehors des points de suture. Les tiraillements produits par une trop forte

tension devaient ds lors cesser; on prvenait, par consquent, la section

rapide des chairs par les fils, et l'cartement des bords qui en aurait t

bientt la consquence. Ainsi, par exemple, la cloison vsico-vaginale tant

dtruite depuis le col de la vessie jusque vers son bas-fond
,
on pouvait

rafrachir les bords de cette norme ouverture
,

et les mettre en contact

d'avant en arrire par des points de suture
; alors, si l'on pratiquait une

incision transversale sur la paroi vaginale ,
entre les fils et le col de la

matrice sans atteindre le plan musculaire de la vessie ,
on permettait . la

matrice, de reprendre sa position habituelle, par l'cartement des lvres de

l'incision, elle tissu cellulaire del vessie se trouvait seul dcouvert, la

place que devait occuper la paroi suprieure du vagin. De cette manire,

les dbris de la cloison vsico-vaginale, conservant toute leur paisseur au
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point de contact, pouvaient tre maintenus longtemps en rapport sans

prouver de tiraillements, quoique les bords avivs et rapprochs n'eussent

pas t dissqus. D'un autre ct, la paroi postrieure de la vessie, tire en

avant, devenait la paroi infrieure et suffisait pour clore le rservoir des

urines. Si cette poche nouvelle tait plus petite que celle qui existait avant

l'accident, elle tait compose des mmes lments, c'ost--dire d'une

membrane muqueuse tapisse par un plan de fibres musculaires. F/mission

des urines pouvait devenir plus frquente, mais elle tait de nouveau

soumise l'empire de la volont
,
et c'tait tout ce qu'il s'affissait d'obtenir

pour faire cesser l'infirmit.

Ceci n'est pas une pure hypothse, c'est le rsum d'une des observa-

tions du docteur Jobert, avec cette circonstance, encore plus remarquable,

que la gangrne , chez cette femme, avait aussi dtruit l'urtre, et que le

uQuveau col de la vessie, form de toutes pices avec ce qui en restait,

retient parfaitement les urines pendant trois heures, malgr la station, la

marche et tous les mouvements auxquels peut se livrer la femme la mieux

constitue.

" Si la fistule est allonge et situe sur la ligne mdiane, une double inci-

sion doit tre pratique d'arrire en avant , entre les points de suture et les

parois latrales du vagin , pour viter les tiraillements qui auraient lieu en

travers. Si la fistule tait droite ou gauche, l'incision devrait tre pratique
sur la paroi vaginale correspondante, qui serait seule tiraille. Alors les

points de suture seraient ramens spontanment, avec la plaie, vers la ligne

mdiane. En un mot, les incisions de la paroi vaginale doivent tre prati-

ques sur tous les points tendus qui paraissent menacs de tiraillements.

Voil en quoi consiste esseniiellenient la nouvelle mthode du docteur

Jobert ,
et cette pense hardie ,

mais parfaitement rationnelle
,

est fonde

sur la structure mme des parties; elle promet de porter ses dernires

lirnites les ressources de la chirurgie contre les fistules vsico-vaginales,

puisque le ddoublement de la cloison permet des rapprochements qu'aucun
autre moyen n'aurait fait esprer.

" Au reste, ces dbridemenls sont tout fait sans danger. Aucune artre

importante ne circulant dans l'paisseur de la double cloison, il ne peut

y avoir d'hmorragie redouter dans aucune direction. Il n'est pas survenu

non plus d'autres accidents graves chez les malades oprs par le docteur

.Tobert
,
et il en a guri six sur huit. i'*!*- tyv!.

" Quant au manuel opratoire, il est d'une excution moins difficile qu'on
ne pourrait le supposer , d'aprs la nature et la profondeur des parties sur les-

quelles il faut agir. Depuis longtemps Lisfranc avait montr qu'on peut
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facilement, et sans inconvnient, attirer le col de la matrice l'entre de la

vulve
, en le saisissant avec une double rigne. Or, la matrice, en descen-

dant, attire avec elle la cloison vsico- vaginale ;
il suffit donc qu'un aide la

retienne avec les pinces ,
tandis qu'un autre dprime ,

du ct du rectum ,

la partie postrieure du vagin, pour que l'oprateur puisse rafrachir les

bords de la fistule
, presque aussi facilement que s'il s'agissait de parties si-

tues l'extrieur. Les points de suture sont appliqus ensuite l'aide d'in-

struments fort simples qui remplacent les doigts. Avant d'abandonner com-

pltement le col de la matrice, pour lui permettre de remonter sa place,

on doit faire cesser tout tiraillement qui pourrait persister encore, en

pratiquant quelques mouchetures sur les points de la paroi vaginale qui

paraissent trop tendus.

Les fils des points de suture sont coups au niveau de la vulve. Un

tampon d'amadou est introduit dans le vagin pour absorber le sang, et une

sonde est place dans la vessie, pour donner une libre issue aux urines.

>' Mais un simple Rapport ne permet pas de donner une ide de tout ce

qui concerne des dsordres si variables et des dtails opratoires si minu-

tieux; c'est dans le Mmoire de l'auteur que les praticiens devront chercher

tout ce qu'ils auront besoin de connatre pour suivre son exemple.

Quant aux observations de gurison qui servent de base ce travail
,

votre Commission a pu constater les traces des oprations pratiques sur la

plupart de ces femmes
,

les cicatrices des incisions et des points de suture
,

l'tendue des parties dplaces, et par consquent celle des dsordre rpars,
surtout dans les cas les plus graves, par lesquels on peut juger de tous les

autres.

En rsum, la mthode nouvelle du docteur Jobert permet aujourd'hui

d'esprer la gurison de fistules vsico-vaginales qui seraient restes incu-

rables par tout autre moyen , et qu'on n'osait pas mme oprer auparavant.
Les dimensions de l'ouverture ne devront plus tre regardes comme un

obstacle insurmontable, pas plus qu'une situation profonde, une direction

longitudinale ou oblique, uae forme irrgulire, etc. L'autoplastie par glis-

sement, applique ces cas dsesprs, peut donc soustraire la plus d-

gotante infirmit des femmes dont l'existence n'et t qu'un supplice pour
elles et pour les autres.

Votre Commission pense qu'un pareil progrs est assez important pour

que le Mmoire du docteur Jobert mrite d'tre insr parmi les travaux

des Savants tiangers. . ,
...

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
C. R., 1847, i" Semestre. (T. XXIV, N 84.)

I ^7
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NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une Com-
mission de cinq membres , qui sera charge d'examiner les inventions admises

au concours pour le prix concernant les arts insalubres.

, MM. Dumas, Payen, Chevreul, Rayer et Pelouze runissent la majorit
des suffrages.

AIEMOmES LUS

(HiMiE. Recherches sur les matires glatineuses des vgtaux;
par M. E. Fremt. (Extrait par l'auteur.) [Deuxime Mmoire.]

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Payen.)

Dans le Mmoire que j'ai
eu l'honneur de lire l'Acadmie , je me suis

propos de tracer l'histoire des substances glatineuses des vgtaux, et de

dmontrer que ces corps constituent une des sries les plus intressantes de

la chimie organique. Les faits qui se trouvent dvelopps dans mon travail

me permettent d'tablir les conclusions suivantes:

i". Il existe dans le tissu des vgtaux , ct de la cellulose
,
une sub-

stance insoluble dans l'eau, l'alcoolet l'ther, que j'ai nomme pectose , et qui ,

par l'action des acides les plus faibles, se transforme en pectine : les acides

tendus n'oprent cette modification que sous l'influence de l'bullition ; et

l'acide actique qui n'agit pas, comme on le sait, sur l'amidon, est aussi sans

action sur la pectose. La pectose ne saurait tre confondue avec la cellulose;

car cette dernire substance, comme l'avait parfaitement reconnu M. Payeu ,

ne donne pas de traces de pectine lorsqu'on la traite par les acides : mes

expriences ont confirm celles de I\L Payen.
2. J'ai trouv dans la plupart des fruits et des racines une substance

amorphe, comparable aux ferments, et surtout la diastase; elle peut
faire prouver aux substances glatineuses , contenues dans les vgtaux, une

srie de transformations isomriques. J'ai donn cette substance le nom de

pectase; en ragissant sur les matires glatineuses, elle donne naissance

diffrents phnomnes qui constituent la fermentation pectique.
" 3. Les acides qui sont employs pour transformer la pectose en pectine

peuvent, suivant leur nature et leur proportion, former des substances

diffrentes et qui possdentchacunedes proprits distinctives bien tranches:

ainsi, lorsque l'acide est trs-faible, on obtient la pectine proprement dite,
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qui ne trouble pas l'actate neutre de plomb. Si l'acide est plus concentr,

ou si l'bullition a t prolonge plus longtemps, le corps qui prend naissance

prcipite l'actate neutre de plomb; je lui ai donn le nom de parapectine ;

et enfin, en employant un acide nergique, on peut former un troisime corps,

que j'ai
nomm mtapectine , qui est faiblement acide aux ractifs colors,

tandis que les prcdentes taient neutres, et qui peut prcipiter le chlorure

de barium.

4- Si l'on introduit une petite quantit de pectase dans une dis-

solution de pectine, et qu'on maintienne la temprature 3o degrs environ,

on voit la pectine se changer en peu de temps en un corps glatineux el

consistant : cette transformation curieuse, qui explique la production des ge-
les vgtales , peut s'effectuer l'abri de l'air; il s'est form, dans ce cas,

deux acides: l'un est nouveau, je l'ai nomm acide pectosique ; l'autre est

\ acide pectique. L'acide pectosique, que l'on pourrait confondre avec l'acide

pectique, s'en distingue immdiatement par sa solubilit complte dans

l'eau bouillante. Dans la raction de la pectase sur la pectine ,
c'est l'acide

pectosique qui se produit en premier et qui se change ensuite en acide

pectique par l'action prolonge de la pectase. I^es alcalis libres ou

carbonates peuvent transformer froid la pectine, d'abord en pectosates,

et ensuite en pectates.
>' Les phnomnes qui viennent d'tre dcrits sont si faciles observer

,

ils caractrisent la pectine avec une telle nettet, qu'il m'est difficile

de comprendre comment, dans ces derniers temps, on a confondu la pectine
avec les gommes, les mucilages, et surtout avec l'acide pectique qui est

insoluble dans l'eau.

> J'ai soumis l'acide pectique une tude toute spciale, et je crois

avoir surmont les difficults que prsentait son analyse, et surtout la

dtermination de son quivalent. Je reconnus, en outre, que l'acide pectique,
chauff 200 degrs, perdait de l'eau et de l'acide carbonique, et pro-
duisait un acide pyrognnouveau que j'ai nomm pjropectique.

L'acide pectique prsente la proprit singulire de se dissoudre en

quantit considrable dans les sels neutres ou acides; il forme alors

des combinaisons prcipitables en gele, par l'alcool, qui se trouvent

souvent mlanges la pectine, la rendent glatineuse et empchent,
par leur prsence, de reconnatre, au moyen de l'analyse lmentaire,
les i-apports si simples qui lient la pectine aux autres corps glatineux.

5. Les corps glatineux peuvent prouver une dernire priode de

137..
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transformation et se changer en deux acides nergiques et trs-solubles. I!

suffit, en effet, de faire bouillir de l'acide pectique dans l'eau pendant un

certain temps, pour le transformer en un premier acide, que j'ai
nomm

parapectique, et en un dernier acide, qui est l'acide mtapectique. Les acides

parapectique et mtapectique prennent encore naissance dans la raction

des acides ou des alcalis sur la pectine ou l'acide pectique. Les pectates

peuvent, par une buUition prolonge, se transformer en mtapectates.
Ces deux acides se distinguent facilement l'un de l'autre

, car le premier

prcipite l'eau de baryte, et le second ne trouble pas ce ractif; ils peuvent

dcomposer, par l'buUition, le tartrate double de cuivre et de potasse

la manire du glucose. Pour m'assurer que cette proprit n'tait pas due

la prsence du sucre, j'ai
d avoir recours l'appareil de polarisation et

l'action du ferment : guid par les conseils que M. Biot a bien voulu me
donner, j'ai reconnu d'abord que les acides parapectique et mtapectique
n'exeraient aucune action rotatoire sur la lumire polarise ,

et qu'en pr-
sence du ferment ils ne produisaient pas de traces de fermentation.

6. Aprs avoir examin toutes les proprits des corps glatineux et

reconnu qu'en employant des agents trs-faibles et comparables ceux qui

se trouvent dans les vgtaux ,
on pouvait dvelopper successivement leur

acidit, et de neutres qu'ils taient d'abord les transformer en acides ner-

giques, je devais rechercher si, pendant l'acte de la vgtation ,
les substances

glatineuses n'prouvaient pas des changements comparables ceux que

j'avais produits artificiellement. En suivant, dans ce but, pendant deux an-

nes, les modifications qui peuvent s'oprer dans les fruits pendant leur

maturation, j'ai
reconnu que les corps glatineux qui s'y trouvent peuvent

passer par les diffrents tats intermdiaires que je viens de dcrire : ainsi

les fruits verts contiennent en abondance de la pectose ; mesure que la ma-

turation s'avance, la pectose se change en pectine, et lorsque les fruits sont

dans un tat complet de maturation, la pectine est souvent transforme

compltement en acide mtapectique. Les modifications que j'ai examines

dans ce Mmoire sont donc prcisment celles qui s'oprent pendant I9

maturation des fruits.
'

u >s.

7. Dans les analyses que je publie dans mon Mmoire, et que j'ai
va-

ries l'infini , j'ai toujours reconnu que la composition des corps glati-

neux ne pouvait tre reprsente par du charbon et de l'eau, et qu'elle s'loi-

gnait, par consquent, de celle des corp neutres proprement dits. Comme

l'exprience accuse toujours une quantit d'hydrogne plus forte que celle
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qui existe rellement dans les corps organiques, je ne puis attribuer

une erreur d'analyse la diffrence que j'ai obtenue.

Le tableau que j'ai
l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie

dmontre que toutes les substances glatineuses, semblables celles qui

drivent de l'amidon, sont isomriques, ou que, du moins, elles ne

diffrent entre elles que par les lments de l'eau. Ce rsultat pouvait

tre prvu l'avance; car, lorsqu'on introduit dans un flacon un mlange
de pectase et de pectine ,

et qu'on ferme ensuite hermtiquement le flacon ,

on voit la pectine se transformer successivement en acides pectosique,

pectique, parapectique et ftitapectique , sans former aucun produit

secondaire.

Les capacits de saturation que je donne dans le tableau suivant prouvent
aussi que l'acidit des corps glatineux augmente mesure que leur qui-

valent diminue: ainsi la parapectine, dont l'quivalent est trs-lourd et qui

prend lo pour loo d'oxyde de plomb pour former un sel neutre, ne rougit

pas la teinture de tournesol; et l'acide mtapectique, dont l'quivalent

est trs-lger, produit un sel de plomb qui contient 67 pour 100 d'oxyde
et prsente une acidit comparable celle des acides malique ou citrique.

NOMS
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des fruits, dmontre donc que les vgtaux contiennent un corps neutre et

insoluble qui peut se transformer, pendant la vgtation, en un acid

nergique ;
en essayant de dterminer sous quelles influences se produit

cette modification remarquable, je crois avoir trait une question qui
intresse galement la chimie et la physiologie vgtale.

MMOIRES PRSENTS.

CHiM[E. De l'action calorifique de la pile de Bunsen , du chalumeau

gaz oxygne et hydrogne sur le carbone pur, artificiel et naturel;

par M. Jacquelain. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Arago, Thenard, Dumas, Pelouze, Regnault.)

Quelques-unes des proprits physiques du carbone pur, dont
j'ai

fait

une tude spciale , se trouvant lies intimement aux faits observs depuis
environ soixante-dix ans, touchant l'action de la chaleur sur le diamant et sa

combustion dans l'oxygne , je vais rappeler brivement les expriences les

plus dcisives avant de faire connatre mes rsultats.
,, ^^-

Cadet, Biisson, Macquer et [javoisier, ayant d'abord soumis des dia-

mants l'action violente et brusque de la lentille de Tschirnhaus, ont

constat qu'ils dcrpilaient et se brisaient en clats, tandis que rien de pareil

n'arrivait par un cbauffement gradu.
En examinant au microscope ces diamants plusieurs fois retirs du

foyer, quelques-uns ont t vus cribls de cavits
,
feuillets et compltement

charbonneux.

Du charbon pur, plac , comme les diamants
,
en vases clos pleins d'acide

carbonique ou vides d'air, n'a pas tard s'exhaler aussi en vapeur. Ainsi,

par une modification judicieuse apporte dans les expriences des acadmi-
ciens de Florence

, Lavoisier arrive se convaincre de la volatilit du

carbone.

Malgr la confirmation que ces expriences ont reue du travail de

Tennant sur le mme sujet, Guyton de Morveau continuait considrer les

charbons ordinaires comme des oxydes de diamant, et, plus tard, il s'aperut,
en rptant quelques combustions dans l'oxygne , que le diamant plac au

foyer de la lentille de Tschirnhaus devenait charbonneux sur toute la sur-

face, et bouillonnait sur quelques points.

Enfin, M. Silliman, essayant l'action d'une chaleur excessive sur le
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charbon
,

l'anthracite et la plombagine ,
crut obtenir des globules transpa-

rents de carbone fondu.

" De leur ct ,
MM. Biot et Arago ayant exprim le doute que le diamant

pourrait bien diffrer du carbone par la prsence d'un peu d'hydrogne ,
il

en est rsult une divergence d'opinions qui a provoqu les expriences fon-

damentales d'Hiimphry Davy, de MM. Dumas et Stas, par lesquelles tous

les chimistes sont demeurs convaincus de l'identit chimique entre le dia-

mant et le carbone pur des laboratoires.

Les preuves que j'ai
fait subir au carbone n'ont pas t aussi nom-

breuses que le sujet le comportait, parce que les recherches de cette na-

ture deviennent promptement onreuses.

Quoi qu'il en soit
,

la premire srie d'expriences fut excute avec

une pile de Bunsen de loo lments, et la seconde srie avec un chalumeau

gaz oxygne et hydrogne comprims ;
ces deux sources de chaleur ont t

appliques, soit au diamant, soit au carbone pur.

Or il rsulte des observations de la premire srie accomplie avec des

diamants sphriques de i,5 millimtre environ, et dposs tour tour dans

la cavit de charbon qui termine le ple de ce nom, que ces petits sph-
rodes de carbone transparents ont suffi

,
tantt pour intercepter le courant

lectrique lors du contact avec les ples ,
tantt pour simuler la dviation

de la flamme lors de l'interruption du contact.

Ainsi
, lorsque aprs un premier contact on loigne lentement du dia-

mant le charbon mobile appartenant au ple zinc, on observe qu' une cer-

taine distance la lumire lectrique jaillit
du ple zinc, semble fuir le dia-

mant, et prend une teinte pourpre pareille celle de l'arc lumineux pro-
duit par l'approche d'un barreau aimant. Si , aprs quelques ttonnements,
on arrive faire prendre au cne mobile une position telle que le jet de

flamme tombe suivant le diamtre vertical du diamant sphrique et l'enve-

loppe symtriquement, ce dernier s'chauffe jusqu'au blanc le plus vif, se

ramollit et se partage en plusieurs fragments, qui s'cartent lentement et de

plus en plus ,
sans pourtant se dtacher les unes des autres; alors le diamant

se trouve chang en vritable coke. La densit du diamant, avant l'exp-
rience, tait de 3,336; aprs sa conversiou en coke, elle ne s'levait plus

qu' 2,6778.
" Ainsi modifi, le diamant raye encore le verre; mais sa cohsion a di-

minu, au point qu'il se brise entre les doigts.

Soumis l'action calorifique du chalumeau gaz hydrogne dans une



atmosphre d'acide carbonique, le diamant devient blouissant de lumire,

et, en trs-peu d'instants, la masse diminue et disparat sans rsidu.

Si l'on interrompt l'exprience plusieurs reprises pour examiner sa

surface, on ne la trouve plus raboteuse
,
mais lisse et brillante au point d'in-

cidence du jet de flamme, sans la moindre apparence de tache brune.

" Ces rsultats sont les mmes quand on remplace, dans l'exprience pr-
cdente, le diamant par le carbone d'essence de trbenthine purifi pen-
dant dix-huit heures par un courant de chlore au rouge blanc.

" De petits prismes de charbon dur des cornues gaz ayant subi trente-six

heures l'action du chlore, m'ont donn, mesure que le carbone dispa-
raissait sous le jet de gaz oxygne et hydrogne, de petits globules fondus

dont parle M. Sillirnsm
;
mais

, essays au chalumeau avec du carbonate de

soude sur un fil de platine ,
ces globules ont produit un trs-beau verre : ce

n'tait donc pas du carbone fondu, comme l'avait suppos cet observateur.

Entre autres considrations, je citerai la suivante : s'il faut une chaleur

excessive pour oprer le dimorphisme du diamant
,
ne pourrait-on pas con-

clure de l que les diamants savoyards ont pu se produire dans des circon-

stances analogues? Dans ce cas, au lieu de supposer au diamant une origine

igne ,
on pouirait ,

en s'appuyant surtout des lgantes et belles expriences
de M. Ebelmen sur le durcissement de la silice en gele, on pourrait, je le

rpte, admettre que du carbone, dpos par suite de l'action lente d'un

mtal ou de tout autre corps sur le sulfure ou le chlorure de carbone, a

donn naissance, avec le temps, une matire transparente et d'inn extrme
duret. ....

vu'iSiQUE. Note sur les microscopes clairage oblique. (Extrait d'une

Note de M. Oberbaeuser adresse l'occasion d'un appareil prsent ,
dans

l'avant-dernire sance, par M. iVacAef.)

Les microscopes miroirs hors de l'axe optique oni t imagins en

Angleterre, il y a environ dix-huit mois. M. Abraham
,
de Liverpool, me les

ayant fait connatre, j'en ai construit immdiatement, et la description s'en

trouve dj dans la Micmgraphie de M. Hugo de Mohl, publie l'anne

dernire Tubingue.
" Je ne crois pas que le miroir double mouvement des Anglais, qui

permet de varier la distance et l'obliquit, puisse tre avantageusement

remplac par un prisme angles fixes, qui ne jouit pas de ces mmes avan-
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tages, et qui, au contraire, diminue sa lumire l o il faudrait plutt
raccrotre ....

(Renvoi la Commission charge d'examiner l'appareil de M. Nachet.)

CHIMIE. Analyse des produits de la combustion du fulmi-coton ; par

._"' M. Jean.

(Commission prcdemment nomme.)

L'auteur annonce avoir reconnu que ,
si les produits de la combustion sont

sensiblement les mmes pour divers chantillons de coton azotique prpars
par un mme procd, ils s'cartent, au contraire, notablement pour des

spcimens obtenus par des procds un peu diffrents. A la Note est joint

un cylindre en acier dont M. Jean a fait usage pour ses expriences, et que

l'explosion de 4 grammes de coton a mis hors d'tat.

ANALYSE MATHMATIQUE. /ecAercAe* sur la srie analytique de Lagrange;

par M. Cuio. (Deuxime Mmoire.
)

:' '

(Commissaires, MM. Gauchy, Sturm, Binet.
)

M. MuTREL adresse, l'occasion d'une rclamation de priorit souleve

par M. Pauwels , une Note et des pices justificatives ayant pour objet

d'tablir ses titres l'invention d'un regM/a^ewr gaz. .

-

- . (Commission prcdemment nomme.)

M. Lemaitre, de Rabodanges , qui avait prcdemment fait connatre les

premiers rsultats de ses observations sur \emploi de l'inhalation de l'ther

chez les pileptiques, adresse une addition sa premire Note.

Chez un des malades mentionns dans sa prcdente communication
,

le sommeil dtermin par l'inhalation de l'ther a toujours amen une

attaque lgre et de courte dure; mais l'attaque plus grave qui aurait eu

lieu un peu plus tard a manqu. Chez l'autre, le sommeil n'a point t accom-

pagn de convulsions, et le jour suivant n'en a pas moins offert un calme

qu'on ne pouvait gure attendre d'aprs l'tat antrieur l'thrisation.

(
Commission de l'ther.)

M. DccROS prsente deux nouvelles Notes, dont l'une a pour titre : Le

principe de la dualit de l'homme prouv par la localisation de la sensibilit,

avec intelligence instinctive chez un individufrapp d'insensibilit gnrale
C. R., 1847, ! Semeitre. (T. XXIV ,

N" 24.)
1 38
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et ctabolition d'intelligence par le courant magnto-lectrique de Clarck ;

l'autre a rapport certaines modifications des phnomnes de la vision ob-

serves chez une personne que l'action des mmes courants avait plonge
dans le sommeil accompagn d'insensibilit.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Gajvnal adresse comme pices consulter par la Commission cliarge
de faire un Rapport sur son procd d'embaumement , un historique des re-

cherches qui ont t faites dans cette direction tant par lui que par d'autres

mdecins.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

PHYSIOLOGIE. Comparaison entre les effets ttanoides des tats

lectrogniques, et ceux de la strychnine, de la narcotine , etc.; par
M. Marshall Hall.

Si l'on fait traverser la moelle pinire ou les nerfs lombaires de la gre-

nouille, mis nu et parfaitementisols, par un courant voltaque faible, mais

continu ,et qu'au bout de dix vingt minutes on loigne l'appareil voltaque,
on voit sur-le-champ se produire un tat ttanode trs-nergique des

membres infrieurs.

Si l'on place une grenouille dans une solution d'actate de strychnine

trs-faible, pendant le mme espace de temps, il survient aussi un tat t-
tanode des membres infrieurs.

Ces tats ttanoides sont-ils identiques dans leur mode d'action ,
ou

bien sont-ils tout fait diffrents cet gard comme ils le sont dans leur

source
;

et
,

si cette diffrence existe, y en a-t-il quelque application utile

en faire la science de la mdecine? Telle est la question que je me pro-

pose de discuter dans le Mmoire que j'ai l'honneur de prsenter l'Aca-

dmie.
Il n'est pas ncessaire, depuis l'ouvrage classique de M. Flourens sur

le systme nerveux, de rappeler les faits qui prouvent qu'une irritation

quelconque de la moelle pinire ou des nerfs musculaires produit des con-

tractions des muscles situs au-dessous. Il est plus essentiel de citer les faits

qui dmontrent qu'une irritation porte sur certains nerfs incidents prove-
nant des tissus cutans, muqueux et autres, agit par le centre spinal sur
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des nerfs spciaux qui sont lis mystrieusement par ce centre avec les pre-

miers, et produit ainsi des contractions dans le systme musculaire. Les

premiers faits sont des exemples d'actioas directes ; les seconds, d'actions

rflchies. ,
.

>' Y a-t-il quelque ressemblance, quelque paralllisme entre ces phno-
mnes et les tats ttanodes lectrogniques et ceux que produit la strychnine ?

C'est encore une question qu'il semble utile d'examiner.

I. De Vtat lectrognique de la moelle pinire.

Dans un Mmoire rcemment lu la Socit royale , j'ai dcrit, avec

tous leurs dtails, une srie d'expriences concernant les tats ttanodes pro-

duits en exposant la moelle pinire, les nerfs musculaires, et, en quelque

sorte, les nerfs incidents un courant voltaque. Cet tat des nerfs est ce

que j'appelle tat lectrognique.
Je n'ai qu' observer ici que cet tat lectrognique des nerfs, et Ttat

ttanode des muscles qui en est l'effet, persistent d'une manire continue

jusqu'au moment o ils cessent entirement. Il n'est pas besoin de renouveler

les excitations; il n'y a pas de paroxysmes.
J'ai reconnu plus rcemment que ni le courant voltaque, ni l'tat lectro-

gnique ne s'opposent aux actions rflchies, effet des excitants extrieurs. Ces

actions dpendent donc d'un principe moteur ou excitoraoteur tout fait diff-

rent de l'lectricit; ou bien il en faudrait conclure que deux tats provenant
d'un seul et mme principe peuvent traverser sans interfrence les mmes
tissus. L'tat lectrognique des nerfs est actif et direct, et continu dans son

influence sur le systme musculaire : c'est de excitation. Et ce n'est pas , je

crois
,
comme l'imagine mon excellent ami M. Matteucci

,
de \ excitabilit

augmente (i).
Nous allons voir quelle diffrence et mme quelle opposition

existe entre cet tat et celui provenant de la strychnine, tout ttanodes

qu'ils soient tous deux. . ,

II. De l'tat ttanode du. systme spinal, effet de la strychnine.

" L'tat du systme spinal sous l'influence de la strychnine suit une loi

d'action totalement oppose celle que nous venons de considrer. Ici pas

d'activit , pas d'action continue. Ce n'est plus de l'excitation, c'est de l'excita-

bilit. Il faut des excitants; les actions ne sont plus directes, elles sont rfl-

chies. C'est ce que font ressortir, ce me semble, les expriences suivantes :

(l)
Leons sur les phnomnes physiques, etc.; 1847, p. 242.

i38. .
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Premire exprience. J'ai mis une grenouille [Rana temporaria) daus

Une solution trs-faible d'actate de strychnine, de manire produire
lentement l'tat ttanoide : le premier phnomne a t le passage du mou-

vement volontaire un spasme ttanoide de tous les membres
, accompagn

d'une respiration forte et coassante. Cet tat de spasme a bientt cess ,
et

lorsque toute excitation extrieure a t carte
,
les yeux sont redevenus

prominents, la respiration s'est faite normalement, les membres suprieurs
et infrieurs taient parfaitement souples et constamment flchis.

La grenouille semblait viter dessein tout mouvement volontaire. Les

mouvements de la respiration offraient quelquefois des signes d'un tat tta-

noide, tat qui tait sans doute excit dans ce cas, comme dans le cas de mou-

vement volontaire, parle frottement de la peau contre la table ou contre la

p^que de verre sur laquelle l'animal tait pos ;
car la moindre excitation ext-

rieure, le lger contact d'une plume ,
le plus lger contact du doigt, la phis

lgre secousse de la table ou du plancher, produisait un tat de rigidit
et de

spasme ttanoide
,
les yeux tant retirs, la respiration suspendue, les mem-

bres affects de roideur ttanique.
Deuxime exprience. J'ai plac un crapaud [Bufo vulgaris) dans une

solution d'actate de strychnine faible. Il a fcillu plus de temps pour la pro-
duction de l'tat ttanoide pour ce crapaud que pour la grenouille ; mais alors

les phnomnes ont t, quelques circonstances prs, les mmes. F^e cra-

paud faisait des mouvements volontaires continuels, jusqu'au moment o

l'tat ttanoide se manifestait; et cet tat tait reproduit lorsqu'on passait

quelque objet devant les yeux de l'animal, effet d'motion que je n'ai pas
observ sur la grenouille.

L'tat ttanoide produit par la strychnine parat limit au systme

spinal. Le cerveau, le systme ganglionnaire n'est pas impliqu. Il y a des

mouvements volontaires dans le crapaud jusqu'au moment du dveloppement
du ttanos

;
le cur ne cesse pas de battre et la circulation continue

dans les capillaires, comme je l'ai vu dans une exprience dans laquelle j'ai
di-

vis la moelle pinire prs de l'occiput, tal les membranes de la patte

sous le microscope, et observ l'tat de la circulation dans les vaisseaux

capillaires.

Troisime exprience. J'ai divis la moelle pinire prs de l'occiput,

et appliqu une solution d'actate de strychnine sur la surface cutane. Dans

cinq dix minutes, l'tat ttanoide tait tabli, la respiration forte et coassante

s'tait fait entendre, les extrmits antrieures (c'tait une grenouille mle,
dans le printemps) se courbaient fortement sur la poitrine, les extrmits
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postrieures s'tendaient ttaniqiiement. J'ai t les tguments de la partie

postrieure de l'animal; les membres postrieurs sont devenus de suite tout

fait mous et flchis. Plus de spasme, plus de ttanos, mme lorsqu'on pinait
les membres

, dpourvus de leur peau ,
et en mme temps les origines de leurs

nerfs incidents excitomoteurs. Les extrmits antrieures taient dans l'tat

ordinaire, et lorsqu'on les irritait, il y avait tout coup rigidit des membres

postrieurs.

Quatrime exprience. Dans une autre exprience, j'ai spar les t-

guments de la partie antrieure d'une grenouille ,
les laissant sur les membres

infrieurs. Plus d'tat ttanode alors, en irritant les tissus dnuds des par-
ties ou extrmits antrieures , tandis que la moindre irritation de la peau des

extrmits antrieures produisait des spasmes nergiques.

Toutes ces expriences furent rptes avec les mmes rsultats. Dans

les cas o la moelle pinire avait t divise et la peau enleve, il y avait

ttanos l'instant si l'on touchait la partie de la moelle o la section avait

t faite
,
ou si l'on laissait tomber la grenouille sur la table.

Cinquime exprience. Dans une grenouille affecte de l'tat tta-

node produit par la strychnine, j'ai
divis les nerfs lombaires prs de la

moelle pinire. Le ttanos a cess instantanment dans les membres in-

frieurs.

Cette influence de la strychnine sur le systme nerveux est donc limite

la moelle pinire comme centre spinal. Les nerfs n'en sont pas susceptibles:

autre circonstauce qui distingue l'tat ttanode de la strychnine d'avec l'tat

leclrognique.
" '

.

Sixime e.xprience. J'ai soumis trois grenouilles l'influence de la

strychnine: dans une grenouille, le systme nerveux tait entier; dans les

deux autres, la moelle tait divise prs de l'occiput. Toutes taient suscep-
tibles des excitations extrieures.

J'ai plac la premire de ces grenouilles dans une petite quantit d'eau,

de manire ce qu'elle pt respirer, et je l'ai bien prserve de toute exci-

tation. Le lendemain elle tait bien vivante et parfaitement libre de tout tat

ttanique.
J'ai mis une des deux autres, dont la moelle pinire tait divise, dans

de l'eau frache, de la mme manire, et je l'ai place galement l'abri de

toute excitation et dans une atmosphre pure et froide. Le lendemain, cette

grenouille tait aussi bien vivante, mais toujours affecte de ttanos.

I>a troisime grenouille, dans laquelle la moelle pinire avait aussi t

divise, prs du crne, a t excite incessamment au moyen d'un stylet
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d'argent ordinaire, pass et repass sur la surface cutane: dans deux mi-

nutes elle est devenue trs-faible, et dans cinq minutes elle tait absolument

morte.

Septime exprience. J'ai soumis deux grenouilles l'influence d une

solution d'aclate de strychnine faible, ayant pralablement divis la moelle

prs de l'occiput. Toutes deux sont devenues ttaniques.
J'en ai excit une, qui paraissait la plus nergique, d'une manire con-

tinue, de faon produire un ttanos presque constant. Bientt la sus-

ceptibilit sous les impressions , et les contractions des membres s'affaibli-

rent; aprs un espace de temps assez court, cette grenouille tait trs-faible,

pendant que l'autre tait vivace comme auparavant. J'ai laiss la grenouille ,

ainsi affaiblie, en repos. Aprs un certain intervalle, elle s'tait notablement

rtablie.

" Ces expriences nous apprennent, ce me semble, ce qu'il faut faire, ce

qu'il faut viter, dans le traitement de certaines maladies, le ttanos trau-

matique, l'hydrophobie. Nos malades meurent s'ils sont excits; pourraient-
ils survivre s'ils taient prservs absolument de l'excitation extrieure?

" J'ai dj dit que dans les grenouilles affectes par la strychnine, et dans

lesquelles la moelle n'tait pas divise
,

la respiration n'est pas suspendue ,

except dans les moments du ttanos. L'exprience suivante prouve que
l'tat ltanode de la grenouille produit par la strychnine ne cause pas

l'expulsion des oeufs.

Huitime exprience. Une grenouille femelle dont les oviductes taient

pleins d'ufs, fut soumise l'influence de l'actate d strychnine. Elle fut

mise l'abri des excitations, et elle s'est parfaitement rtablie. Quelques

jours plus tard, j'observai qu'une quantit d'ufs avait t expulse (i).

Ainsi la respiration n'est pas ncessairement suspendue; les ufs ne sont

pas ncessairement expulss, dans l'tat d'rthisme produit par la strych-
nine. Si la strychnine tait administre plus haute dose, les phnomnes
pourraient tre diffrents. L'excitabilit tant extrme, le ttanos serait

constant
,
la respiration serait suspendue ,

et de deux manires la mort serait

prompte ;
il est probable que les ufs seraient expulss.

" Ces expriences ont t faites sur des Batraciens. Quelles seraient les

diffrences si elles taient faites sur d'autres animaux? Cette question, pleine
d'intrt

,
est d'une trop grande tendue pour que je la traite cette occa-

(i) Le clbre Dupuytren a observ un cas de ttanos dans lequel le ftus a t retenu

dans l'utrus.
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sion. Je nie permettrai seulement de donner une seule exprience sur un
animal vertbr et sang chaud.

" Neuvime exprience. J'ai mis la quarantime partie d'un grain
d'actate de strychnine , en solution, dans la gueule d'un petit chat g d'une

semaine; dans un instant le larynx s'est resserr, et l'animal est mort

d'asphyxie.
>' C'est cette contraction du larynx qu'est due la mort presque subite

produite par ce poison. C'est cette mme contraction qu'il faut attribuer

bien des vnements fcheux dont les mdecins sont tmoins dans leur

pratique.
" Dixime exprience. J'ai mis une grenouille dans une solution d'ac-

tate de morphine, elle est devenue simplement inerte et immobile. Dans

quelque position gne qu'on la post, elle ne remuait pas.
1) Onzime exprience. J'ai mis quelques gouttes d'une solution d'ac-

tate de narcotine dans la gueule d'une grenouille, et
j'ai plac l'animal dans

une solution semblable, mais faible. Le premier signe de l'influence de cet

agent consiste dans des mouvements alternatifs d'extension et de flexion des

deux membres infrieurs
,
mouvements rapides et nergiques ;

le second signe
est un tat ttanode des quatre extrmits , en avant et latralement

,
bien

diffrent de la tension rigide produite par la strychnine ,
et non moins sp-

ciale et remarquable ;
le troisime , une rtraction des yeux ;

le quatrime, la

suspension de la respiration, d'o rsulte le cinquime, c'est--dire des

paroxysmes ttaniques, en apparence sans excitation extrieure. Ces derniers

phnomnes sont probablement cause et effet
;

la respiration tant suspen-
due

, l'excitant intrieur du mouvement respiratoire s'accumule et devient

cause efficiente d'une action excite, rflchie, spasmodique. ,.
,

.

" Douzime exprience. J'ai enlev le cerveau d'une grenouille et

tal la membrane des pattes sous le microscope; j'ai
introduit alors sous la

peau une solution de digitaline. La circulation, dans les vaisseaux capil-

laires, a disparu graduellement, tandis que les actions excitomotrices restaient

nergiques. - .
,

De ces dernires expriences nous concluons que, des principes actifs de

l'opium ,
la morphine affecte le cerveau exclusivement, et la narcotine la

moelle pinire d'une manire toute spciale. La digitaline agit sur le systme

ganglionnaire.
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PHYSIOLOGIE. tude d'emhrrognie vgtale; par M. L.-R. Tulasive.

(Extrait par l'auteur.)

La thorie propose, il y a quelques annes, par M. Sohleiden, sur la

gnration de l'embryon vgtal ,
a t mal accueillie en France ;

mais on y
a peu fait soit pour la combattre, soit pour en vrifier l'exactitude. Bien

qu'elle ait eu un tout autre succs dans la patrie de son auteur, elle rencontra

dans M. Meyen un adversaire dont l'autorit mrite lui enleva beaucoup

de partisans : cependant, quand on compare les rsultats des observations

de cet illustre physiologiste, ceux obtenus par M. Schleiden, on s'aper-

oit qu'il n'est pas impossible de les concilier. Les travaux de MM. Bron-

gniart, Amici, R. Brown, avaient dj fait savoir que le boyau pollinique,

malgr tous les obstacles qu'il avait franchir, parvenait toujours jusqu'au

nucelle; M. Schleiden prtendit qu'il ne s'arrtait point au sommet de ce

corps, mais qu'il pntrait dans son intrieur, et que, refoulant le sac

embryonnaire, il s'y logeait et engendrait directement l'embryon par son

extrmit mme. M. Meyen fut forc de reconnatre que, dans certains cas,

le tube pollinique pntrait ,
en effet , dans la cavit embryonnaire du nucelle

,

mais il s'attacha prouver que, plus gnralement, l'extrmit de ce tube

s'arrte au contact ou mme une certaine distance du sac embryonnaire ,

et que sous son influence nat la vsicule embryonnaire, premier tat de

l'embryon, ou premier anneau de son suspenseur, que l'auteur regarde

comme toujours distinct du boyau pollinique.

" Il s agissait donc de constater avec prcision, par de nouvelles recher-

ches, de quelle manire le tube pollinique se comporte avec le sac em-

bryonnaire, quand cet organe existe certainement dans l'ovule. J'ai, dans

ce but, soigneusement tudi tous les moments, pour ainsi parler, du ph-
nomne de la fcondation chez trois espces de J^eronica d'abord [P'. he-

derjolia, V. triphjllos et V. prcox), puis chez plusieurs autres plantes.

" Il m'a t maintes fois possible de constater fort nettement, dans les

Vroniques, que le tube pollinique pntre trs-profondment dans le sac

embryonnaire, et en y conservant quelque temps tous les caractres qui lui

sont propres. Cette pntration ncessite la perforation du sac et n amne

jamais un long rebroussement intrieur, comme le voulait M. Schleiden
,
ce

qui donne raison contre lui M. Wydler.
" A aucun instant, je n'ai rien vu qui pt recevoir le nom de vsicule

embryonnaire.
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" r/allongement antrieur du sac embryonnaire et la progression en sens

inverse du lube poUinique font incessamment paratre celui-ci plus pro-

fondment engag. Aussitt que le sac a grandi et pris une forme plus sem-

blable celle qu'il
doit longtemps conserver, la matire plastique qu'il

ren-

ferme abondamment s'organise en cellules, de sa circonfrence vers son

centre, et commence ainsi le tissu du prisperme. Cette organisation est

dj assez avance
, que la portion du tube poUinique qui plonge dans le

centre du sac ne reprsente encore qu'un filament claviforme rempli de

matire mucoso-grumeuse indivise.

Mais bientt cette mme matire se fragmente, et le tube qui la con-

tient se trouve partag, par un nombre variable de cloisons transversales, en

autant de cellules; puis la dernire de ces cellules se partage elle-mme

dans le sens longitudinal, pour donner naissance aux deux premires cellules

qui commencent rellement l'embryon. La multiplication cellulaire conti-

nuant par une segmentation non interrompue, et suivant deux sens princi-

paux de cellules agrandies, le nouveau corps acquiert presque aussitt et

conserve quelque temps une forme sphrique; plus tard, sa face antrieure

se dprime, ses cts s'allongent en cotyldons, mais il lui faut encore long-

temps crotre en toutes ses parties simultanment, pour qu'il ait atteint sa

taille et ses proportions normales.

J'omets tout ce qui a trait au dveloppement des autres parties de la

graine.

Ces observations confirment donc la thorie embryognique de Schlei-

den, au moins en ce qu'elle a d'essentiel; mais je n'en conclurai point avec

lui et M. Wydler, la ngation de la sexualit vgtale. Je ne crois pas da-

vatitage que M. Endlicher ait eu raison de changer les rles respectifs attri-

bus depuis si longtemps l'anthre et l'ovaire; le pollen, mon sens,

ne doit point cesser de reprsenter l'organe mle des vgtaux; l'ovaire, l'or-

ganisme femelle; l'embryon ,
il est vrai, est une procession vidente du grain

de pollen ,
mais j'en induis seulement que la substance du mle continue

essentiellement l'espce, ou du moins que le phnomne de la fcondation

s'opre comme s'il consistait dans la nutrition spciale et indispensable de

ce produit masculin par l'organe femelle. Cette manire de voir n'a, d'ailleurs,

aucunement la prtention de soulever le voile impntrable qui cache le

mystre de la reproduction des tres vivants, et laisse chacun des sexes son

influence propre sur le fruit de leur union.

Congrs scientifique d'Italie. Le prince Bonaparte dpose sur le

C. R., 1847, i" Semestre. (T. XXIV, M 24.) iSg
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bureau la circulaire officielle qui annonce ronverture du neuvime congrs

scientifique italien Venise, pour le i3 septembre 1847, et s'estime heureux

d'tre, en cette occasion, l'organe de cette communication 1 Acadmie
des Sciences, qu'il

verrait avec joie reprsente cette runion. Il met le

vu que l'Acadmie puisse prendre cette proposition en considration.

MM. HoMBRON et Jacqdinot adressent une Lettre eu rponse la rclama-
tion faite par M. Le Guillou dans lavant-dernire sance.

" Nous n'avons pas cru, disent les auteurs de la Lettre, devoir insrer un

Rapport concernant M. Le Guillou dans une publication laquelle ce chirur-

gieu est compltement tranger, et o il n'est nullement question de ses col-

lections.... Nous ajouterons qu'avant l'impression de notre ouvrage, nous

nous tions assurs de l'assentiment du savant rapporteur de la Commission.

M. Boucher de Perthes, qui avait soumis prcdemment au jup^ement de

l'Acadmie son ouvrage sur Vindustrie primitive, annonce que l'impression du

livre est termine, et que la publication en aura lieu ds que la Commission

aura fait son Rapport.
La Commission mixte nomme par l'Acadmie des Sciences et par l'Aca-

dmie des Inscriptions et Belles-Lettres sera invite hter son travail.

M. Paret, qui avait adress plusieurs communications relatives des

questions de physique gnrale, prie galement l'Acadmie de vouloir bien

engager les Commissions l'examen desquelles ses diverses Notes ont t ren-

voyes, vouloir bien hter leur travail, ou dclarer, si telle est leur opinion,

que les travaux sur lesquels elles ont t appeles se prononcer ne sont pas
de nature devenir l'objet d'un Rapport.

La sance est leve 5 heures. F. ,

ERRyiTA.

(Sance du 7 juin 1847.)

Page 998, ligne 22, au lieu de

[f(r)- fW}[f(r)
- fM] . . .

[f(r) _f(r''-')]
lisez

m'-)-i{?mi{r)-{f)]...[{r)-i{/-')].
'

Page 994 j ligne 29, aprs physiologie, ajoutez vgtale.

Page 994, ligne 33, ... ce que la chimie organique sait dj trs-bien nous enseigner ;

connatre le jeu des combinaisons, etc. 1

Page 994, ligne 36, dont l'anatomie, la physique et la chimie organique, etc.
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BULLETIN' BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, clans la sance du 7 juin 1847, '^^ ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

I

" semestre 1 847, n" aa
; in-4'*.

Socit rojale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte rendu

mensuel rdig par M. Payen; 2 srie, t. III, n i";in-8*'.

Lettre M. P. Paris, sur le projet de mettre en direction la Bibliothque

royale, etc. ; par M. Raoul-Rochette ; brochure in-8; 1847-

Bulletin de l'Acadmie rojale de Mdecine ; tome XII, n 16; ia-8".

Annales de la Socit entomologique de France; a* srie, tome V, i" tri-

mestre 1847; in-8''.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 93* et 94* livraison; in-8.

Notices sur diverses questions de chimie industrielle, mdicale et agricole; par
M. J. GiRARDiN. Rouen, 1847; in-8.

Des Cartes agronomiques en France; par M. DE Caumont ; brochure in-4";

1847.

Mmoires et Analyse des Travaux de la Socit d'Agriculture, Commerce,
Sciences et Arts de la ville de Mende; 1 843 - 1 844 ;

in-S".

Bpertoire d'Optique moderne, ou Analyse complte des travaux modernes

relatifs aux phnomnes de la lumire; par M. l'abb MoiGNO ;
i" partie ; in-8.

Monographie de /a Phlegmatia albadolens;par M. Dronsart; broch. in-8''.

(Adress pour le concours aux prix de Mdecine et de Chirurgie, fondation

Montyon.) ,

L'Acadmie a reu, dans la sance du 14 juin 1847, '^' ouvrages dont

voici les titres:
,

."

'

. .

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

i" semestre 1847, "" ^^
> i'^-4-

Carte gnrale de la France et des Pays limitrophes , dresse sur le plan de la

Carte des Gaules Cisalpine et Transalpine, etc., etc.; par M. le baron Walke-
NAER. Paris, i847- >
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 21 JUIN 1847.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUINICATIOIVS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

CONOMIE RURALE. Influence des substances grasses scrtes dans les

plantes, sur l'engraissement des Herbivores. (Note de M. Payen.)

En terminant l'expos des recherchs sur les quantits de matire'i *'-

{jrasses contenues dans les fourrages et divers produits alimentaires ; comme
un peu plus tard, en suspendant une discussion sur le mme sujet, nous en

appelions l'exprience en grand , la pratique claire des agriculteurs ,

qui seule pouvait confirmer ou dtruire les dductions tires de nos re-

cherches exprimentales , dductions qui nous avaient sembl ds lors ap-

puyes sur des faits pratiques assez nombreux.

>i Parmi un grand nombre de faits nouveaux recueiUis depuis cette-

poque, une mthode, ne de ces discussions, mrite peut-tre de fixer

un instant l'attention de l'Acadmie.

Quelques excursions agronomiques dans le nord de la France et en

Belgique nous ont offert l'occasion de recueillir chez MM. Crespel-Delliss-

et Tiburce Crespel un fait trs-intressant : ces agriculteurs manufactu-

riers ayant reconnu, comme la plupart de leurs confrres, l'influence

favorable des tourteaux de graines olagineuses pour hter le terme de,,

C.Vi..,\%'fi,i" Semestre. i^.XSXK ,Vfi^:):\ /'':': > l4o vi.-.

t
.

.'
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jsaint cette !

de l'effet obtenir.

engraissement, dbsaint cette substance alimentaire en proportion mme

Admettant, d'ailleurs, que la matire grasse joue le principal rle dans

cette application des tourteaux, ils ont essay plusieurs reprises, depuis
deux ans, de remplacer ces tourteaux par la graine de lin; les rsultats

se sont trouvs prcisment en rapport avec la quantit de substance grasse

sur laquelle ils avaient bas leur dosage ,
dans les deux cas

, pour l'engrais-

sement des bufs et des moutons.

fj'avantage d'un engraissement plus prompt au moyen de la matire

grasse plus abondante compensait donc non -seulement la diminution,

dans cette partie de la ration alimentaire, des substances azotes, du mu-

cilage, etc., mais encore la diffrence, dans le rapport de a i
,' entre les

prix du tourteau et de la graine olagineuse.
n Le fait que nous venons de citer, avec l'autorit des noms qui s'y

rattachent, tait digne sans doute de prendre place dans la discussion;

toutefois, avant d'en entretenir l'Acadmie, nous avons cru devoir attendre

qu'il et acquis plus d'importance encore par les rsultats de nouvelles ap-

plications qui commenaient se raliser.

De semblables expriences en grand, entreprises en Angleterre, ont

enfin donn lieu l'adoption d'une mthode gnrale (i) suivie dj dans un

grand nombre d'exploitations agricoles; le temps est donc arriv d'en tenir

compte.
Voici les faits

,
et quelques donnes analytiques qui tablissent numri-

quement les diffrences entre les tourteaux et les graines de lin.

La mthode nouvelle d'engraissement du btail, en Angleterre, y est

dsigne sous le nom de M. Warnes, qui, le premier, a dmontr les avan-

tages de cette mthode dans sa belle exploitation de Trimingham. Cet

agronome a prouv, par son exemple, que la culture du lin
, peu profitable

depuis la baisse des cours de ses produits textiles, devenait lucrative lorsque ,

au lieu de vendre la graine aux fabricants d'huile
,
on l'appliquait directe-

ment l'engraissement des animaux et la production des fumiers
; qu'on

pouvait mme profiter del qualit olifre de ce nouvel aliment pour am-
liorer les fourrages de qualit infrieure

,
les dbris de turneps de diverses

tiges, racines et autres dtritus de plantes qui , nagure, taient jetes
au fumier.

1) Afin de mieux oprer le mlange et de l'hydrater au point conve-

(1) Voir les Notices insres dans la Sentinelle des campagnes, le Moniteur de la proprit,
\ cho de l'agriculture ,

etc.
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nable, les dbris et fourrages secs, hachs mcaniquement d'abord, sont

soumis la coction dans l'eau, celle-ci ayant t pralablement charge
des principes de la graine de lin grossirement moulue, solubles une tem-

prature de 100 degrs; l'aliment est distribu encore tide aux bestiaux
, qui

le mangent avec avidit.

Pour terminer l'engraissement des bufs, les rations se composent par
tiers environ de graine de lin et de deux autres substances alimentaires :

orge et fves ou fveroles
,
fves et son , son et orge ;

chacune de ces ra-

tions est soumise la coction dans quatre fois environ son poids d'eau
,

durant quinze vingt minutes.

M. Warnes a observ qu'en variant sous ces trois formes la composition
des rations d'engraissement , on entretenait mieux la sant des animaux.

Chaque buf est tenu isol dans une sorte de cellule troite appele box^
o d'ailleurs les conditions de propret, de temprature douce, de tran-

quillit sont soigneusement runies, en mme temps que des dispositions

sont prises afin que l'engrais soit recueilli sans la moindre dperdition.
') Les moutons sont , dans le mme tablissement

,
soumis un rgime

analogue.

Ces moyens forment aujourd'hui la base des procds d'engraissement

qu'emploient MM. Thompson, Marschall et autres nourrisseurs. Plusieurs

Socits agricoles de la Grande-Bretagne regardent comme incontestables les

avantages de cette mthode
,

et s'occupent de la propager l'aide de bro-

chures rpandues profusion.

Tableau comparatif de la composition des graines et tourteaux de lin.
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plus de substances organiques non azotes (cellulose, mucilage, etc.), et

0,35 pour 100 de plus en composs minraux; la matire grasse seule
s'y

trouve en proportion moindre.

>' Tous les principes constituants tant d'ailleurs identiques dans ces deux

substances alimentaires, elles ne diffrent videmment que par les pro-

portions de l'un de ces principes, la substance grasse. On ne saurait donc,

rationnellement, refuser d'admettre que cette substance ft la principale
cause des diffrences remarquables observes la suite du changement dans

la ration nutritive; de reconnatre enfin que telle est la cause de l'avantape

obtenu en substituant la graine olifre au tourteau priv de plus des troi^

quarts de la matire grasse que contenait la graine.
Si l'on considre, en outre, que les habiles agronomes dont nous avons,

cit les noms, comptant sur l'influence de l'aliment riche en matire grasse,
sont parvenus utiliser, au profit de l'engraissement, les fourrages trop

pauvres en principes adipeux pour recevoir une pareille destination
, qu'ils

ont rendu l'engraissement plus rapide, plus conomique ,
en mme temps

que la culture du lin devenait plus profitable, on conviendra, sans doute,

que la science a fait une chose utile en appelant l'attention des agriculteurs
sur le rle des matires grasses vgtales dans l'engraissement des animaux^

ART DU PORGELAINIER. Procd des Chinois pour craqueler l'mail des

vases de porcelaine ; par M. Stanislas Julien.

En Chine, comme en Europe, les amateurs de porcelaine recherchent

avec avidit, et achtent des prix exorbitants, les vases fond blanc ou

gristre, dont l'mail est fendill de mille manires, tantt en dehors, tantt

en dehors et en dedans; c'est ce qu'on appelle des vases craquels. Tl arrive

, quelquefois ,
chez nous

, que dans une fourne de trois quatre cents vases de

porcelaine, il s'en trouve un ou deux dont la couverte (l'mail) est en partie

craquele; mais jusqu'ici , quoiqu'on connaisse bien la cause de la craque-
lure (elle tient ce que l'mail n'a pas le mme retrait que la pte du vase),

on n'avait pas encore pu la produire en grand et d'une manire infaillible

sur toute une fourne.

" Les Chinois le font par un procd des plus simples, qui intressera,
sans doute, les amateurs de porcelaine et les fabricants.

La Bibliothque royale possde un ouvrage chinois ^ en 8 volumes,
intitul : Kin-t-tchin-tao-lou (Histoire des poteries et porcelaines de la

manufacture impriale de Kn-t-tchn
) ,

o l'on donne ce sujet les dtails

suivants (liv. VI^J^oL j} :
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'< Tsou-khi on vases craquels. Les vases de ce genre qui ont t ." .

" fabriqus sous la dynastie des Song du Sud (entre 422 et 477), sont d'une
n pte grossire et dure

,
ils sont pais et lourds. Il y en a d'un blanc de riz et

)) d'un bleu clair. Pour obtenir la craquelure ,
on combine du hoa-chi (de la

'

:'

statite) avec la matire de l'mail. Aprs que le vase a t soumis l'action

du feu, l'mail se divise en un nombre infini de raies lgres qui courent en

tous sens (en formant une sorte de rseau continu), comme si le vase tait
-,

-

fendu en mille pices. On prend ensuite de l'encre grossire ou de la san-

"
guine, et l'on en remplit les fentes du craquel; puis on essuie et l'on nettoie

" le vase. Il y a des vases ainsi fendills, sur le fond uni desquels on dessine , ,-.':

des fleurs bleues.

L'auteur de l'ouvrage prcit nous apprend que l'on imite parfaitement ^

^ ^
'

ces anciens vases craquels, la manufacture impriale de Kn-t-tchn. '>
, ^. ,

'

MTALLURGIE DES CHiNOiS. Alliages du Cuivre, cuivre blanc, gongs et
, ;

'

to7n-<a/?2.y(i); /?ar M. Stanislas Julien. V'v

Il Ce n'est que lorsque le cuivre rouge a t transform en cuivre jaune, . .,
-

, >.

qu'on le fait fondre et qu'on en fabrique divers vases et instruments. En le / > '-^i:''.''' )\:^-^
'

'

combinant avec Une certaine quantit d'arsenic, on obtient le p-tong oiil
;
V- ' '

V'-t

cuivre blanc, qui est deux fois plus difficile travailler (que le jaune), et ''"./^

dont les riches seuls font usage. Tout cuivre jaune qui provient du mlange vt'
du cuivre rouge et de la calamine peut tre martel chaud; mais si l'on a "-, J' ,, , ,i! V ,

remplac la calamine par le plomb du .lapon, il doit tre martel froid,r\ ; ;
; . :.

'

'-'"'''}:

^>t Pour que le cuivre soit propre la fabrication des instruments de 'V\ '"

musique, on y mle un alliage d'tain (20 pour 100). Ces sortes d'instru- ',:>. v.
'-

ments se font d'une seule pice et sans soudures. Quant aux ustensiles de

cuivre de forme carre ou ronde, on runit leurs parties l'aide de rivets

ou de soudures. On en distingue deux : la petite soudure, au moyerl
'

^^ ';,;--'': .^

poudre ou limaille d'tain, et la grande soudure, pour laquelle on emploie '\

'

^^~^.: -.j^y:;.' y'^_

la poudre ou limaille de cuivre sonore (form de 80 parties de cuivre et de

20 d'tain). Cette limaille de cuivre se fixe sur la pice l'aide d'une pte
de riz laquelle on la mle d'avance, et qu'on enlve ensuite par un simple , r l*^

lavage. Par l, la limaille de cuivre reste en place; autrement elle ne tar- t^ . - ," .'.i,
,;

derait pas se disperser. Pour souder des vases d'argent, on fait usage d ;' '<-
'

'^ ? - v
limaille de cuivre rouge. (/..''

" Toutes les fois qu'on veut marteler un instrument de cuivre, par ; _

(
I
)
Extrait de la petite encyclopdie Thien-kong-kha'W i publie en 1637 par .fo>tg(' ',:'

.

'

\

.''.' '.

'
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exemple un tching, appel vulgairement lo (un gong, tam-tam fond plat),

il n'est pas ncessaire de fondre d'avance le mtal sous une forme arrondie
;

on peut le battre immdiatement, sans autre prparation.
>> Mais si l'on veut marteler un tcho , vulgairement appel tambour de

cuivre (un tam-tam), ou des ting-ning (cymbales), on fond d'abord le

mtal sous forme de plaque arrondie
, puis on le bat au marteau.

"
Lorsqu'on bat un gong ou un tam-tam, on ne se sert point d'une

enclume. On tend sur le sol la masse ou la feuille de mtal. Si l'instrument

doit tre de grande dimension
, plusieurs ouvriers se placent autour et la

frappent coups redoubls. t)e petite qu'elle tait, la pice s'largit et

s'tend, et bientt du corps de l'instrument, s'chappent des sons vibrants,

qui partent tous des points frapps froid. Lorsque le centre du tam-tam
a t relev en bosse, un ouvrier habile lui donne graduellement, en le

battant froid
,
la qualit de son requise. On peut lui donner volont deux

sortes de sons: le son femelle (aigu), ou le son mle (grave); mais il faut

calculer, un centime et mme un millime prs, le degr de saillie ou

de dpression de la bosse centrale. C'est par un grand nombre de coups de

marteau
, qu'on dtermine le son mle.

Lorsque le cuivre jaune vient d'tre martel, il est d'un blanc blafard;

mais il suffit de le limer pour lui rendre sa couleur naturelle.

ART MILITAIRE ET NAVIGATION. Notes sw l'emploi militaire des cerfs-
volants et sur les bateaux et vaisseaux en fer et en cuivre, tires

des livres chinois ; par M. Stanislas Julien.

" Suivant l'encyclopdie chinoise Kh-tchi-king-youen (liv. LX, fol. 8),
la tradition attribue l'invention des cerfs-volants au clbre gnral chinois

Han-sin, qui florissait en l'an 206 avant Jsus-Christ. Ce ne fut que plu-
sieurs sicles plus tard que l'on songea les faire servir l'amusement des

enfants.

Ce gnral (dit l'ouvrage intitul Tching-tchai-tsa-ki) convint avec

Tchin-i
qu'il entrerait par le centre mme de la ville qu'il assigeait ;

mais comme il ignorait la distance qui sparait son camp du palais Wei-

yang-kong, o il voulait pntrer par un chemin souterrain, il fit construire

un grand cerf-volant qu'il lana, par un vent favorable, dans la mme di-

rection (en tenant compte, sans doute, de la longueur de la corde et de la

courbe qu'elle dcrivait).
n Mme ouvrage. Dans la troisime, anne de la priode Tha-lhsing ,

du rgne de l'empereur Wou-ti de la dynastie des Liang (
l'an 549 ^^ Jsus-

Christ) , Hou-king assigeait la ville de King-tha. Comme les habitants de
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la ville ne pouvaient faire connatre au loin leur position critique, ils con-

struisirent, en papier, un grand nombre de cerfs-volants, et les lancrent

pour demander du secours au dehors.

Hou-king, les voyant s'lever dans les airs, consulta ses officiers. Par-

tout o arriveront ces cerfs-volants, dit l'un d'eux, nomm Wang-we, ils

donneront des nouvelles des assigs et feront connatre leurs besoins, etc.

T^aisseaux en mtal [Ihid. , liv. XXVIII, fol. 12). Le clbre philo-

sophe Hoa-nan-tseu, qui florissait entre i63 et 1 56 avant Jsus-Christ, parle

de vaisseaux entirement construits en fer.

I/histoire de l'arrondissement de Kiao-tcheou rapporte que, dans le

district de Ngan-tiug, se trouve encore le vaisseau en cuivre de Keou-tsien,

roi de You, qui rgnait en l'an 4^5 avant notre re; il tait enfonc dans le

sable
,
et on l'apercevait au reflux de la mare.

)> On lit dans le recueil Chi-i-ki
( publi par Wang-kia entre ^65 et 419

de Jsus-Christ) que, lorsque le roi de Yen-khieou envoyait porter le tribut,

son ambassadeur montait sur un navire ,
entirement construit avec des

feuilles de cuivre, qui le conduisait jusqu' la capitale.

>< Il rsulte de documents authentiques dj publis ou faciles produire,

que deux mille sept cents ans avant Jsus-Christ, les Chinois avaient invent

l'art d'lever les vers soie; mille ans avant, la boussole pour les voyages de

terre et de mer {;voir le Mmoire de Klaproth, adress M. Alex . de Humbold
t);

quatre cents ans avant, les bateaux et les vaisseaux entirement construits en

fer; deux cents ans avant, l'encre et le papier crire , la poudre de guerre

(un sicle avant Jsus-Christ , suivant le Pre Amyot): aprs Jsus-Christ,

l'imprimerie avec des planches de bois (entre 58 1 et 593), ^vec des planches
de pierre graves (en 904), avec des types mobiles (entre io4i et 1049), la

porcelaine (dans le viu sicle), les puits fors, l'art d'clairer et de chauf-

fer avec le gaz inflammable, puis au sein de la terre et conduit de grandes

distances, les ponts suspendus en rottins ou en chanes de fer, les pompes
incendie, les cartes jouer (l'an 1120 de .Tsus-Christ) ,

le papier-monnaie
entre 1260 et i34i ;

etc.

n En mdecine, ils traitent avec succs, suivant les missionnaires, bien

que par des moyens empiriques, un grand nombre de maladies jusqu'ici

rputes incurables en Europe.
Ils ont su atteindre et transformer, au moyen de mdicaments et d'une

alimentation particulire, le liquide qui colore tout le systme pileux, et

donner aux cheveux blonds et roux, une teinte noire qui se maintient, pen-
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daiit leur accroissement continuel
, jusqu' la vieillesse qui vient les faire

tomber ou les blanchir. M. Imbert, aujourd'hui vque en Chine
( qui

l'Europe est redevable de la description des puits fors des Chinois), offre, au

tmoignage de M. l'abb Voisin, l'un des directeurs actuels des Missions

trangres, une preuve vivanle de cette coloration interne des cheveux.

C'est par ce moyen que les Chinois, en corrigeant ainsi, de temps en temps,
les carts de la nature, peuvent se dire, depuis la plus haute antiquit, le

peuple aux cheveux noirs.

n En conomie rurale et agricole ,
ils obtiennent par les engrais et les

irrigations,
et par une multitude de mthodes qui leur sont propres, des

rsultats constants et rguliers, qui, lorsque les inondations ou les flaux du

ciel ne viennent point entraver ou dtruire le travail du cultivateur, suffisent

pour nourrir une population de 36o millions d'hommes.

En horticulture, ils savent changer la couleur des fleurs, sur pied,

hter la floraison des plantes d'agrment et la fructification des arbres, faire

produire des arbres nains, des fruits aussi gros et aussi excellents que ceux

qui proviennent de grands arbres ,
et crent

, pour ainsi dire
,

volont
, dans

le rgne vgtal, des phnomnes qui causeraient dans nos contres autant

d'admiration que de plaisir.

Il faudrait crire un long Mmoire pour indiquer seulement ce que les

livres chinois peuvent nous faire connatre d'inventions utiles pour les arts

et l'industrie, ainsi que pour l'alimentation, le comfort et l'agrment de

toutes les classes. Je ne l'essayerai pas. Il est permis de penser que pour
.satisfaire aux besoins des arts et servir les progrs de la civilisation

,
le gnie

des Europens trouvera par lui-mme
, pendant bien des sicles enpore ,

aprs des essais et des efforts longtemps continus, une multitude d'inven-

tions utiles ou bienfaisantes, que les Chinois avaient trouves avant eux,

mais qui gisent caches dans leurs livres, et y resteront inconnues, tant

qu'un gouvernement libral et clair ne fera pas entreprendre ses frais

ou sous ses auspices, soit le dpouillement, soit la traduction des ouvrages

o des procds scientifiques et industriels, applicables notre tat social et

nos besoins, sont consigns et nettement dcrits.

>' Pour excuter ce projet, dont l'utilit ne saurait tre conteste , il suf-

firait de consacrer, chaque anne, une modique somme la publication

d'un volume ou deux d'extraits et de traductions de ce genre. Au bout de

dix ans, et avec une dpense comparativemeut minime, on possderait

presque tous les documents scientifiques ou industriels des Chinois qui

peuvent recevoir chez nous une application immdiate, ou nous mettre sur la

voie de dcouvertes aussi importantes qu'inespres.
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M. PiOBERT fait hommage l'Acadmie d'un nouveau volume de son

Trait dartillerie thorique et pratique. Ce volume
, qui appartient la

partie thorique et exprimentale de l'ouvrage ,
est relatif aux proprits et

effets de la poudre.

x^IEMOmES PRESEIXTES

MCANIQUE. Mmoire sur la thorie des mouvements relatijs;

par M. J. Bertrand.

(Commissaires, MM. Cauchy, Lam, Combes.)

La dcouverte du principe de d'Alembert et surtout l'ouvrage admirable

dans lequel Lagrange dveloppa les consquences qu'on en pouvait tirer,

semblent avoir mis fin aux problmes ingnieux que les gomtres se pro-

posaient, par dfi, sur des questions de mcanique; on pourrait mme
ajouter que, trop souvent, aprs avoir tudi la mcanique analytique, on

croirait faire une chose inutile en cherchant complter l'tude de la science

par la lecture des travaux pars dont les prdcesseurs de Lagrange ont en-

richi les recueils acadmiques du xviil* sicle. Je crois que cette tendance,

malheureusement trs-gnrale, est de nature nuire aux progrs de la m-
canique, et qu'il ne serait pas difficile de signaler quelques-uns des fcheux

rsultats qu'elle a dj produits; la trop grande habitude de tout dduire

des formules fait perdre, jusqu' nn certain point, le sentiment net et prcis
des vrits mcaniques consi^res en elles-mmes: et si la science a gagn,
d'une manire incontestable

,
l'introduction de ces mthodes si gnrales ,

on peut dire, par compensation, que chaque question doit nanmoins se

prsenter sous un jour moins lumineux
,
et qu'enfin les procds analytiques

dont on fait aujourd'hui un si grand usage, sont plus propres convaincre

l'esprit qu' l'clairer, et qu' lui permettre de suivre, pour ainsi dire, d'une

manire intuitive
,
ls relations des effets avec les causes.

Ces rflexions ne se sont jamais prsentes moi avec plus de force

qu'aprs la lecture successive de deux Mmoires dans lesquels le mme sujet

est trait, prs de cent ans de distance, par Clairaut et par M. Coriolis.

" M. Coriolis
,
en s'occupant deux reprises diffrentes de la thorie des

mouvements relatifs, s'est rencontr, sans le savoir, avec l'illustre Clairaut,

qui, dans les Mmoires de l'acadmie des Sciences pour 1742 avait rsolu

plusieurs problmes en faisant prcisment usage du thorme de M. Coriolis;

C. R, 47, ierSenie<<r.(T.XXlV,N02S.) .
. l4l
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mais ce thorme, qui dans le Mmoire plus rcent n'est dmontr que par

des calculs compliqus (i) ,
semble Clairaut tellement vident

, qu'il nglige
d'entrer dans le dtail des raisonnements synthtiques qui l'y

ont conduit,

et se borne en noncer, en quelques lignes, le principe. Ce qui donne en-

core plus d'intrt ce rapprochement, c'est que Clairaut, qui, dans l'ap-

plication de son principe, ne commet aucune erreur, l'nonce cependant
d'une manire inexacte, que l'on peut d'ailleurs corriger eu suivant avec

soin le raisonnement rapide par lequel commence son Mmoire.

Ainsi, se trouvent mis en vidence, de la manire la plus nette, les

avantages et les dangers que prsentent, en mcanique, les raisonnements

priori: ils sont, la plupart du temps, plus rapides, toujours plus satisfaisants

pour l'esprit; mais Clairaut lui-mme est expos s'y laisser tromper.
" Le but du travail que j'ai

l'honneur de prsenter l'Acadmie est

d'exposer avec dtail la dmonstration trop peu connue de Clairaut, de la

rectifier, en montrant pourquoi le thorme dont il est question ne s'ap-

plique qu'au principe des forces vives, et de faire voir enfin comment, en

suivant les ides de Clairaut, on parvient, sans aucun calcul ,
la notion des

forces centrifuges composes, introduites par M. CorioHs, dans son second

Mmoire sur les mouvements relatifs.

" Dans un second paragraphe de ce Mmoire, j'indique un autre thorme
de Clairaut que j'avais moi-mme donn comme nouveau dans un Mmoire
relatif aux conditions d'intgrabilit. Ce thorme avait donn lieu une

rclamation de priorit de la part de M. Moigno ,
en faveur de M. Cauchy :

bien
qu'il s'agisse d'une proposition peu importante, j'ai cru devoir saisir

cette occasion de rparer l'erreur que j'avais commise, et qui m'a t indi-

que par M. Liouville.

PHYSIQUE MDICALE. Recherches exprimentales sur le inoin'ement des

liquides de nature dijfrente , dans les tubes de trs-petits diamtres;

par M. PoisEDiLLE. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Poncelet, Regnault.)

Dn Mmoire insr dans le tome IX des Savants trangers contient

la formule d'coulement de l'eau distille en fonction de la pression, de la

longueur du tube, de son diamtre et de la temprature. Dans une commu-

nication subsquente faite l'Acadmie des Sciences, nous avons considr l'iu-

(i) Je dois dire que M. Sturm en a indiqu, depuis, une dmonstration beaucoup plus

simple (voyez Comptes rendus, tome XIII
, page io46).
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fluence que pouvait avoir, sur rcoulement de l'eau distille ,
la prsence de

certaines substances. Les faits que nous avons tablis, et qui ont t vrifis

par la Commission de mdecine de l'Institut (sance annuelle du lo mars

1845), nous ont conduit multiplier le nombre des expriences, dans le but

de dcouvrir les modifications que pouvaient introduire, dans la circulation

capillaire de l'homme, certains mdicaments; et aussi de rechercher, s'il y
avait lieu, quelle proprit physique ou chimique del substance pouvait
tre attribu le retard ou l'acclration dont on tait tmoin : ce dernier

point de vue nous avons d exprimenter sur un grand nombre de corps

qui n'ont point d'usage en mdecine, mais dont le concours tait indispen-
sable pour clairer le point qui nous occupait.

L appareil qui nous a servi est celui que nous avons fait connatre dans

nos recherches exprimentales sur l'coulement de l'eau distille, et que nous

venons de rappeler; sa construction permet d'obtenir la dure d'une exp-
rience moins d'une seconde prs.

Rapportons, dans cet extrait, un des tableaux fournis par l'tude des

diffrents sels dont nous allons parler.

coulement de diverses dissolutions d'iodure

de l'eau distille
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Rsumons en quelques mots toutes les expriences faites sur les sub-

stances salines, et les rsultats qu'elles ont prsents.
>' Les sels qui favorisent l'coulement de l'eau distille sont :

Les iodure et bromure de potassium, les azotates de potasse et d'am-

moniaque, les chlorhydrates d'ammoniaque et de potasse, le cyanure de po-

tassium et l'actate d'ammoniaque.
" Tous ces sels, des doses qui ne seraient pas toxiques, bien entendu,

faciliteraient le passage du sang dans les vaisseaux capillaires; nous l'avons

vrifi directement sur le cheval vivant, pour l'iodure de potassium,

l'azotate de potasse ,
les chlorhydrate et actate d'ammoniaque.

Les sels qui ne paraissent pas modifier l'coulement de l'eau distille

sont seulement :

Les iodures de sodium et de fer, l'azotate d'argent et le deuto-

chlorure de mercure.

" Les sels qui retardent l'coulement, beaucoup plus nombreux que les

prcdents, sont :

n Les azotates de soude
,
de plomb ,

de strontiane , de chaux , de magnsie ;

les chlorures de sodium, de calcium, de magnsium; les chlorhydrates de

morphine et de strychnine; le cyanure de mercure; les sulfates de potasse,

de soude, d'ammoniaque, de magnsie, de zinc, de fer, de morphine,

l'alun; les phosphates de potasse, de soude et d'ammoniaque; les arsniates

de potasse et de soude; les bicarbonates et carbonates d'ammoniaque, de

potasse et de soude; les oxalates des mmes bases, le bioxalate de potasse;

l'actate de plomb; le citrate de fer; l'mtique.
Ces sels, des doses non toxiques, retarderaient la circulation capil-

laire, ainsi que nous l'avons vu directement sur le cheval vivant, pour le

chlorure de sodium et le sulfate de magnsie.
>i Pour dcouvrir le rle que pouvaient remplir, dans l'coulement des

solutions salines, les acides et les bases, nous avons considr ces derniers

corps isolment.

Nous avons vu que la potasse, la soude et l'ammoniaque retardent

loutes l'coulement de l'eau distille; nous n'avons pu exprimenter que sur

ces bases, car les solutions de chaux, de strontiane, exposes l'air, se

changent en carbonates qui obstruent bientt les tubes.

Quant aux acides: deux seulement paraissent favoriser l'coulement, ce

sont les acides cyanhydrique et sulfhydrique ;
d'autres ne modifient pas

sensiblement l'coulement, tels sont les acides azotique, iodhydrique, brom-

hydrique, bromique, chlorhydrique ( petites doses). Ce sont ces derniers
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acides qui, unis la potasse et l'ammoniaque, donnent les sels qui favo-

risent l'coulemeut.

Enfin, ceux qui le retardent sont les acides iodique, chlorhydrique

(
hautes doses), carbonique, oxalique, phosphorique, actique, citi'ique,

arsnique, arsnieux, sulfurique et tartrique.

Nous avons recherch si les proprits physiques et chimiques des sub-

stances jouaient, dans la vitesse variable d'coulement qu'elles ont offerte,

un rle du premier ordre, comme nous l'avions reconnu pour la pression,

la longueur du tube et son diamtre, et la temprature. Nous avons consi-

dr tour tour la densit du liquide, sa capillarit, sa fluidit, la solubi-

lit de la substance, sa dliquescence, son efflorescence , son affinit pour

l'eau, la contraction qu'elle fait prouver l'eau au moment de sa dissolu-

tion
,
et nous avons constat que toutes ces circonstances n'ont qu'une in-

fluence secondaire dans la vitesse de l'coulement.

Un courant galvanique traversant les filets fluides en mouvement n'a

rien chang la dure de l'coulement d'une mme quantit de liquide une

pression et une temprature constantes
;
soit qu'on agt avec une pile de

4o ou 222 lments, et que le courant positif et lieu suivant le cours du li-

quide ou en sens contraire.

" L'coulemeut tudi sur un grand nombre d'eaux minrales, telles que
celles de Barges, Eaux-Bonnes, Plombires, Cauterets, Challes, Spa, Mont-

dore, Enghien , Fougues, Bussaog, Prugues, Contrexeville, Passy, Saint-

Alban, Balaruc, Vichy, Hauterive, Chtel-Guyon , Epsom, Sediilz, Pullna,

nous a donn des rsultats tout fait en rapport avec ceux que nous avaient

offerts les sels et les acides qu'on y rencontre; aucune eau minrale ne ren-

ferme des sels favorisant rcoulement. Ainsi, les substances salines n'entrant

qu'en petite quantit, comme il arrive communment, dans les eaux mi-

nrales les plus frquentes ,
elles ne retardent que de quelques se-

condes le temps de l'coulement
;
ce retard est combattu par la prsence de

l'acide suifhydrique qui active l'coulement, pour les eaux sulfureuses de

Barges, de Bonnes, de Cauterets, etc., etc. : au contraire, l'acide carbo-

nique rendant l'coulement plus lent, cette proprit vient s'ajouter celle

de la petite quantit de sels, et 1 coulement est encore plus tardif, ainsi qu'on
le remarque pour les eaux aciduls de^Vichy, de Hauterive, de Saint-Alban,

de Chtel-Guyon, etc., etc. Quant aux eaux minrales qui contiennent une

trs-gi'ande dose de principes minralisateurs, comme on devait s'y attendre,

elles retardent considrablement l'coulement; telles sont les eaux purgatives

d'Epsom, de Sedlitz et de Pullna.
;,

Nous ne pouvons que mentionner, dans ce court extrait, l'tude que nous
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avons faite sur l'coulement d'infusions de diffrentes sortes de ths; de

dcctions de gayac, de salsepareille, de quinquina, de guimauve; de vins

plus ou moins alcooliss,, tels que le madre sec, l'a et le sillery
mous-

seux, le rhum de la Jamaque.
" li'ther employ pur, coule environ trois fois plus vite que l'eau dis-

tille; nanmoins, ml l'eau, il en retarde l'coulement. L'ther uni au

srum du sang, comme on l'a vu pour l'alcool, rend aussi l'coulement plus

lent. Nous avons alors t conduit admettre que le principal symptme de

l'ivresse produit par l'ther pouvait concider, quant la cause
,
avec celui

que produisait l'alcool.

L'tude de l'coulement du srum combin avec diverses substances

nous a port faire quelques expriences qui peuvent mettre en lumire

le rle que remplit la fibrine au point de vue de la circulation, et son tat

dans le sang, tat qui laisse toujours dsirer, malgr les travaux des phy-

siologistes et des chimistes sur ce point important de la science.

!> Nous avons reconnu que le mouvement du sang dfibrin (srum et

globules) tait impossible dans un tube d'un calibre mme cent fois plus

fjrand que celui des capillaires des mammifres, par suite du dfaut de sus-

pension des globules au sein du vhicule en mouvement, les corpuscules san-

guins tant plus lourds que le srum. Le sang dfibrin provenant d'un

chien mort par hmorragie, et filtr convenablement, n'a pu passer tra-

vers les capillaires des poumons du mme chien, sous la pression normale

du sang, les poumons encore chauds tant maintenus dans une tuve

40 degrs centigrades: au bout de quelques secondes, l'coulement devenait

de plus en plus lent, et cessait entirement; alors le poumon acqurait la

couleur rouge fonc du liquide qui devait le traverser.

D'ailleurs il rsulte d'expriences faites par M. Magendie, au Collge
de France, que le sang d'un animal, priv chaque jour d'une certaine quan-

tit de sa fibrine, devient impropre la vie; les animaux succombent

bientt, et les poumons sont gorgs de sang, comme si on les avait soumis

un courant de sang dfibrin.

" Sur le vivant ,
les globules du sang, examins au microscope, sont ga-

lement rpartis dans la capacit des vaisseaux; au contraire, les globules

en occupent toujours la partie dclive^ lorsque le sang a t dfibrin. Cette

diffrence nous porte penser que la prsence de la fibrine n'est pas indif-

frente dans la rpartition tout fait gale des corpuscules sanguins au sein

du srum dans le sang vivant ,
condition sans laquelle la circulation n'est

pas possible.
'1 Or la fibrine est plus lgre que le srum; si elle tait entirement
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dissoute dans ce vhicule, l'inconvnient que nous venons de signaler, exis-

terait plus forte raison.

" La fibrine pure qu'on obtient immdiatement du sang du cheval, celle

contenue dans la lymphe et le chyle, et les expriences de M. MuUer sur le

sang de la grenouille, militent en faveur de la prsence de la fibrine dans le

srum du sang vivant; mais est-ce dire qu'elle soit tout fait trangre
la constitution des globules du sang? Nous ne pouvons l'admettre, en nous

appuyant sur les faits prcdents. La fibrine pntre-t-elle tout le globule,

ou bien lui forme-t-elle une sorte d'atmosphre, qui, le rendant plus lger,
lui permet d'tre en suspension dans le srum? La petite quantit de fibrine

trouve en dissolution dans le srum le saturerait-elle, et serait-elle renou-

vele par celle que lui fourniraient les globules au fur et mesure de son

assimilation aux organes? Il est difficile de rpondre chacune de ces ques-

tions
,
dans l'lat actuel de la science.

PHYSIOLOGIE. Recherches sur les deux ordres de tubes nerveux l-

mentaires, et les deux ordres de globules ganglionnaires qui leur corres-

pondent; par M. Ciii. RoBiiv. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Flourens, Milne Edwards, Duvernoy.)

\,e but de ce travail est de dmontrer que les ganglions des nerfs

rachidiens et du grand sympathique ne donnent pas naissance des tubes

nerveux lmentaires, ce que beaucoup d'anatomistes modernes admettent

(Hannover, Valentin, Remak ,
Bidder et Volkmann , etc., etc.) , mais que tous

les tubes nerveux naissent exclusivement de la moelle pinire et de l'enc-

phale. Par consquent ,
on ne peut considrer ces ganglions que comme de

petits centres nerveux spciaux, jouant, pour certaines fonctions, le mme
rle que le centre crbro-spinal joue pour d'autres fonctions. Ces rflexions

se prsentent naturellement l'esprit lorsqu'on voit la cavit des tubes ou

fibres nerveuses lmentaires, issues de la moelle pinire ou de l'encphale,

s'aboucher dans la cavit des globules ganglionnaires l'un de leurs ples,

et renatre, au ple oppos du globule, de la mme manire qu'ils s'y

taient jets.
" A partir du globule, ces tubes nerveux vont se perdre dans les organes.

Ainsi ces globules particuliers, dont l'agglomration constitue les ganglions

des nerfs, ne sont autre chose que des organes qui sont interposs entre

l'origine du tube nerveux et sa terminaison sur un point dtermin de son

trajet , peut-tre y en a-t-il plus d'un sur chaque tube : ils l'interrompent
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pour le laisser renatre anssitt; ils en changent, ils en modifient la structure

en un point, pour la lui rendre immdiatement.

" liCs auteurs qui ont crit jusqu' prsent sur ce sujet n'avaient pas

observ l'arrive et l'issue de chaque tube lmentaire aux deux ples

opposs de chaque globule, mais seulement l'un ou l'autre. C'est ce qui les a

conduits considrer, comme un petit centre nerveux d'origine, pour

chaque tube, chacun de ces globules ganglionnaires.
" 11 est encore un autre fait, plus important que le premier, qui n"a pas

t signal par les anatomistes qui ont tudi la structure des nerfs.

Tous n'ont dcrit qu'un seul ordre.de globules; il y en a cependant deux

ordres qui diffrent l'un de l'autre par des caractres nombreux, tirs du

volume, de la forme, du contenu, des parois, etc. Ti'un de ces ordres de

globules est toujours en connexion avec les tubes nerveux lmentaires de la

vie animale ou tubes larges , etc.; l'autre est affect spcialement aux tubes

lmentaires de la vie organique , ou sympathiques , ou tubes minces, etc.

Jamais on ne trouve de tubes larges communiquant avec le deuxime ordre

de globules, et rciproquement, jamais les tubes minces ne sont en connexion

avec les ples des globules de premier ordre.

Il rsulte de ces faits qu'on ne peut plus mettre en doute l'existence des

deux ordres (tout fait distincts) de tubes nerveux lmentaires, nomms

plus haut; ce que, cependant, quelques auteurs ont fait dans ces dernires

annes (RoUiker).
" Les deux ordres de globules et de tubes correspondants existent dans

les ganglions des racines postrieures ou sensitives des nerfs de la moelle

pinire ;
mais les globules n'existent pas dans les racines antrieures ou

motrices.

Ils existent aussi dans les ganglions des nerfs encphaliques et du

grand sympathique; seulement dans ces derniers il y a un bien plus grand
nombre de globules et de tubes minces que de globules des tubes

larges (trente cinquante sur un environ, plus ou moins, suivant les

ganglions). Dans les ganglions rachidiens, au contraire, il y a environ quatre

cinq globules des tubes larges pour un de l'autre ordre.

Ces faits viennent confirmer les observations des anatomistes qui ont

signal l'existence des deux ordres de tubes lmentaires dans les nerfs de la

vie animale et ceux du grand sympathique ,
mais avec prdominance des

tubes larges dans les premiers ,
et des tubes minces dans les seconds. Malgr

cela, aucun d'eux n'avait signal l'existence et la diffrence des deux ordres

de globules ganglionnaires.
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L'absence de globules ganglionnaires sur le trajet des racines rachidiennes

antrieures ou motrices distingue anatomiquement les tubes lmentaires

des nerfs moteurs de la vie animale de ceux des nerfs sensitifs. Mais ce carac-

tre si tranch ne peut s'observer que dans la courte tendue des racines

spinales, avant leur runion et le mlange de leurs tubes. Si voulant pousser

plus loin les dductions tirer des faits prcdents, nous nous demandons

quelles fonctions il faut attribuer aux globules ganglionnaires, nous rpon-
drons que ce sont des modificateurs de l'action qui a lieu dans les nerfs

sensitifs et les nerfs organiques ;
mais il est impossible de savoir de quelle

nature est cette modification.

Puisque les ganglions du grand sympathique et des nerfs encphalo-
rachidiens renferment les mmes globules ganglionnaires et les mmes
tubes lmentaires

,
mais seulement en proportions diffrentes

,
on voit qu'on

ne peut pas avec Reil, Bichat, etc., tablir deux systmes nerveux ind-

pendants l'un de l'autre. Cette opinion est fonde sur les communications

du grand sympathique avec les nerfs de la moelle pinire, sur les faits de

nerfs fournis au diaphragme abdominal des oiseaux , exclusivement par le

grand sympathique (Sappey), sur la substitution partielle et successive de

nerfs encphaliques ou rachidiens
,
au grand sympathique chez un grand

nombre de Vertbrs. Beaucoup d'autres arguments ont t runis par

plusieurs anatomistes franais et allemands, qui ont dj publi des

Mmoires remarquables sur ce sujet et ont amen la question au point o

elle en tait l'poque o ces recherches ont t commences. Les faits

qui dmontrent ces rsultats ont t publis en partie dans le Bulletin de la

Socit Philomathique (fvrier et mars 1847), ^^ "^ peuvent tre exposs

ici, non plus que l'historique qui est trs-tendu, de mme que l'expos

des questions nouvelles que soulvent les faits prcdents.

PHYSIQUE. Recherches sur la chaleur dgage pendant les combinaison.\

chimiques ; par MM. P. -A. Favre et J. -T. Silberihann. (Extrait par
les auteurs.)

(Commission prcdemment nomme.)

X*" partie. Dcomposition des corps dimorphes spath d'Islande et arragonite.

Calories.

La chaleur oprant la dcomposition du spath .... 3o8 , i absorbes ;

La dsagrgation de l'arragonite 38,3 dgages;
La dcomposition de l'arragonite dsagrg ^-995 2 absorbes.

C. R., 1847. I" Semestre. (T. XXIV, S 23. ) '42
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Comparant ces deux substances par leurs proprits optiques ,
le spatb ,

cristal un axe, donne des anneaux autour de son axe pour des cristaux

perpendiculaires cet axe et placs dans la lumire polarise. L'arragonite ,

qui esta deux axes, offre dans la mme lumire, pour des plaques tailles per-

pendiculairement l'axe moyen, le phnomne des lemniscates ou d'an-

neaux autour de chaque ple, puis d'autres courbes qui enveloppent ces

dernires.

Nous avons pens modifier ce phnomne dans l'arragonite en la

chauffant. En effet, on voit les anneaux se dvelopper, grandir, au point

que deux ordres d'anneaux polaires se sont ouverts pour envelopper la fin

chacun des deux ples', en mme temps que les deux axes se sont visible-

ment rapprochs, de telle sorte que la tendance de l'arragonite, pour

passer l'tat du spath , tait optiquement hors de doute : seulement ce pas-

sage n'est pas visiblement complet ; car, un certain moment
,
le cristal se fen-

dille dans tous les sens, et sa dsagrgation est telle, qu'il ne prsente plus

qu'une teinte opaline qui ne laisse pas passer de lumire. L'arragonite dans

cet tat est compltement arriv l'tat de spath, ce que prouvent les exp-
riences prcdentes.

XP partie. Chaleur dgage pendant la dcomposition des corps oxygns.

Dcomposition du protoxyde d'azote.

D'aprs ce que nous avons expos dans un Mmoire antrieur, il suit

que la dcomposition du protoxyde d'azote, au lieu d'absorber de la cha-

leur, parat, au contraire, en donner, et que cette quantit serait de

I
iS'j

calories par gramme d'oxygne spar de ce protoxyde. Mais comme
cette dduction est tire d'expriences qui, au premier abord, paraissent un

peu complexes, quoiqu'elles ne prsentent aucune cause d'incertitude, si ce

n'est, comme nous l'avons dit, qu'il
a pu s'chapper quelque peu d'oxygne

ras en libert et non combin au charbon, lequel a pu nous donner un

nombre plus fort, nous avons entrepris d'oprer la dcomposition d'une

manire directe, en faisant passer cet oxyde dans un tube de platine main-

tenu rouge au milieu du foyer de la chambre combustion par du charbon

qui tait dos la manire ordinaire.

Le chiffre obtenu a t de 1090,5 calories.

>i Nous avons trouv ici un nombre infrieur celui prcdemment d-
termin : nous n'attachons de l'importance qu'au fait en lui-mme; car

on sent bien que, quand un volume de gaz est oblig de passer par tant de
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conditions successives, on puisse fort bien se tromper d'un centime; que,
d'un autre ct, les calories trouves sont la diffrence entre deux nombres

trs-forts, par consquent plus probablement entachs d'erreur; qu'enfin
c'est avec un nombre plus faible qu'on a dtermin un nombre plus fort.

Quoi qu'il en soit, ce chiffre ne diffre que de 64 units de celui pr-
cdemment dtermin. Nous pensons que ce chiffre pourrait lui-mme
encore tre diminu de quelques calories

,
si l'on tient compte de quelques

traces de vapeurs nitreuses. Ainsi le fait de chaleur produite durant une d-

composition est mis hors de doute.

Dcomposition de l'eau oxygne.

I gramme d'oxygne dgag donne 1 3o3 calories.

Si l'on considre qu'au nombre trouv il faudra encore ajouter la chaleur

de volatilisation de l'oxygne que nous ne connaissons pas, mais qui doit

tre au moins un peu plus forte que celle de l'eau, ou prs de 600 ca-

lories, on porterait le nombre vers igSo. Ce nombre devrait encore subir

quelques corrections, car l'oxygne tait ncessairement satur de vapeur
d'eau; d'o diminution du poids rel d'oxygne dgag, et, d'autre part ,

diminution de calories prises par cette eau vaporise. Ces deux quantits
tendent augmenter le chiffre : ce nombre parat peu prs la moiti de

celui que nous avons trouv pour ce gaz brlant l'hydrogne.

XIP partie. Composs salins (premier Mmoire).

Nous avons, dans des Mmoires prcdant celui-ci, tudi la chaleur

dveloppe durant l'accomplissement de certains groupements molculaires

nouveaux bien indubitables; durant l'accomplissement de certaines modifica-

tions dans la constitution physique que nous avons considre aussi comme
une vritable modification dans la constitution chimique. Poursuivant ces

recherches, nous avons compris qu'il ne suffisait pas de constater une for-

mation nouvelle par l'tude du rapport des lments constituants, mais qu'il

fallait tudier le phnomne pendant qu'il s'accomplissait pour tablir s-
rieusement une formule vraie.

>' tudier la quantit de mouvements qui mnent une constitution notir

velle, n'est-ce pas saisir le phnomne pendant son accomplissement et crer

les lments d'un calcul pour tablir des thories propres gnraliser les

phnomnes physico-chimiques?
.r.

Nous voyons dans les phnomnes qui crent des modifications passa-

gres ou d'acheminement, ou nouvelles et stables, des mouvements incom-

142..
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plets ou de tendance
,
ou complets et capables de crer une gravitation du-

rable.

On obtient tous les jours des corps nouveaux qui se produisent par des

contacts quelquefois fortuits
, presque toujours provoqus. Les chimistes

n'assistent pas la raction, ils sparent les produits forms, les analysent,
constatent des ractions, etc.; mais les formules telles qu'on les possde alors

et les ractions sont encore insuffisantes. Les formules n'expriment qu'un

rapport certain, mais elles ne sont pas absolues, elles peuvent tre souvent

M
, M', M', etc., car on n'a pas assist la raction qui les tablit. Les rac-

tions sont incompltement connues; on n'en constate que le rsultat dont on

ne peut connatre toute la valeur sans avoir vu la quantit de mouvements

qui a cr la condition d'quilibre.
" On n'assiste pas au phnomne de production. Personne ne contestera

ce point; mais nous dirons plus : sparer un corps form
,
c'est encore le mo-

difier par rapport sa constitution chimique; un sel cristallis n'est pas un

sel dissous. Ce Mmoire, comme ceux qui le suivront, seront tout entiers

une attaque dirige contre cette croyance.
it

L'appareil que nous avons cr pour tudier les chaleurs latentes et sp-
cifiques est celui que nous avons employ : il est simple , sr, peu dispen-
dieux et applicable par tous. Nous serons heureux si l'on nous en offre un

plus simple encore. Qu'on songe pourtant que quatre semaines nous ont suffi

pour faire prs de trois cents dterminations.

Notre manire d'oprer nous mettait l'abri d'erreurs provenant de la

chaleur spcifique inconnue des liquides contenus dans l'appareil, son chan-

gement de temprature tant presque nul. Nous avons du reste
, comme prc-

demment, exprim nos rsultats en calories; nous pensons qu'il est inutile de

faire ressortir combien cela est d'une importance majeure pour comparer les

rsultats de divers ordres.

Rsultats fournis par les expriences.

I gramme d'acide sulfurique S HO*, mis en prsence de :

quiv. d'eau.

Premier
-j 9,4

Second \ 8,8
Premier \ 18,8
Second

-j 1752
Premier j 36

, 7

Second i. 28,3

quiv. d'eau.

' 64,7
^ 94,6
3 m,9

4 1 22
,
2

5 i3o,7
6 1 36

,
2

quiv. d'eau.

7

8

9
10

20

i4i,8

145,1

.48,5

48,4
i48,7
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I gramme d'acide sulfurique S HO*, combin hors de l'appareil avec un

nouvel quivalent d'eau, pour devenir S HO*, HO, mis en prsence de :

Kquiv. d'eau.

Premier 4-. 9'*;

quiv. d'eau.

Second ^. . 7,8;

quiv. d'eau.

Premier -j- '7>3;

quiv. d'eau.

Second -
. . 12,3.

I gramme d'acide sulfurique S HO*, combin hors de l'appareil avec

deux nouveaux quivalents d'eau, pour devenir S HO*, 2 HO, mis en pr-
sence de :

quiv. d'eau. quiv. d'eau.

Premier \. . . . g, 5; Second |. ... 7 ,6.

'1 Nous donnons, avec ces rsultats, la courbe d'hydratation, de laquelle

nous dduisons le chiffre probable de SO' se combinant HO
, chiffre qui

serait 94 environ.

Combinaisons des bases avec les acides dans leurs poids quivalents, ces derniers tant en

grand excs , mais trs-aqueux.

I gramme de chaux hydrate hors de l'appa-

reil
, satur par :

Ac. sulfurique 669,2 (*)

Ac. chlorhydrique 6o3 ,2

Ac. azotique 607 ,0

Ac. actique 5i8,2

I gramme de potasse tendue d'eau, satur

par :

Ac. sulfurique 3i i ,8

Ac. azotique 3i2,5

Ac. chlorhydrique 3i4,4
Ac. phosphor. monohydrat. . . 325,4
Ac. phosphor. trihydrat 323,9
Ac. actique 283,5
Ac. citrique 268

,
3

I gramme de soude tendue d'eau , satur par :

Ac. sulfurique 464 >
3

Ac. azotique 47*^ )^

Ac. chlorhydrique ^)5.,Z

Ac. phosphor. monohydrat... 474)4
Ac. phosphor. trihydrat 4^0, 1

I gramme de soude tendue d'eau
,
satur par :

Ac. formique 407 > 7

Ac. actique ^iii,o

Ac. valrique 4'4) '

Ac. citrique 4^3 , 7

I gramme d'ammoniaque tendue d'eau , sa-

tur par :

Ac. sulfurique 52g, 7

I gramme de baryte en dissolution , satur par :

Ac. chlorhydrique 181 ,7

Ac. actique i58 ,5

I gramme de baryte cristallise dans 4)4^0
d'eau

,
satur par :

Ac. actique 80,7

I gramme de strontiane en dissolution
, satur

par :

Ac. chlorhydrique 184 , 7

Protoxyde de fer prcipit par i gramme

d'ammoniaque. . . 71,7; i gramme de

protoxyde de fer donne donc 323,4-

(*) I gramme de chaux prcipite de l'azotate de chaux par l'acide sulfurique donne 66,2.
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Formation des sels acides.

" Nous oprions sur un poids de 2 dcigrammes environ de potasse et de

soude; l'prouvette pouvait contenir 12 centimtres cubes d'eau.

Oxalate de potasse :

1 gr. de potasse

tendue d'eau.

Equiv. d'acide.

287,5

i285

,
1 Beaucoup d'eau.

345,6) ^.

3g^gjPeudeau.

!

Autant d'eau que

peut en conte-

nir l'prouvette

qu'on introduit

dans la moufle;

la temprature est

de i6, i3 et 1 1".

Oxalate de soude :

I gr. de soude

tendue d'eau.

Kquiv. li'acide.

I 428,2

,^,^,, l^.>i,i,4^ 619,4 Beaucoup d'eau.

688 ,
o Beaucoup d'eau .

4-

f

688,0

65o,i| Eau sature.

Tartrate de potasse :

I gr. de potasse

tendue d'eau.

quiv d'acide-

264

( 455 , 2 Beaucoup d'eau .

( 480,6 Peu d'eau.

482,0

Tartrate de soude :

I gr. de soude

tendue d'eau.

quiv. d'acide.

.. 392,4

387 ,
1 Beaucoup d'eau.

586,9 Peu d'eau.

, ( 392 ,
1 Beaucoup d'eau.

( 596 , 1 Peu d'eau .

^4i3,7 Beaucoup d'eau.

1590,0 Peu d'eau.

Oxydes formuls R'O' prcipits par l'ammoniaque.

" Nous avons analys les sels : les sulfates d'alumiue et d'uranyle taient

purs ;
le sulfate de fer tait plus ou moins acide. Les analyses faites avec

grand soin , nous tenions compte de l'excs d'acide que nous savions, par nos

recherches sur les sels acides, n'exercer aucune influence. Une seule chose

complique encore nos rsultats
, c'est l'tat insoluble de l'oxyde spar et sa

combinaison avec l'ammoniaque, conditions de chaleur en phis ajouter
videmment celle dgage par l'oxyde R* O* se combinant son acide.

I gr. de l'oxyd donne donc

Sesquioxyde d'aluminium prcipit par 1 gramme d'ammoniaque. i34,2 65,2
Sesquioxyde de fer prcipit par 1 gramme d'ammoniaque 295 ,8 234 , 3

Oxyde d'uranyle prcipit par i gramme d'ammoniaque 5i8,5 2,1
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Il faut se garder de voir ce dernier chiffre aussi faible
,
car il est sin-

gulirement diminu par la formation de l'uranate d ammoniaque.

Rapport entre les chaleurs donnes par les bases prises dans leurs poids quivalents.

Chaux 607 Strontiane 343

Soude 520 Protoxyde de fer 4^4

Potasse 539 Sesquioxyde de fer 661 : 3 = 220

Ammoniaque. 49^ Sesquioxyde d'aluminium . iii3:3 = 3'7i)

Baryte 49^ Oxyde d'uranyle 11 beaucoup trop faib!;.

Nous avons prcipit la chaux de l'azotate au moyen de nos liqueurs

de potasse et de soude ;
les rsultats ont t tels que nous les attendions. La

chaleur absorbe tait celle que la chaux dgage en plus dans ses combi-

naisons.

On se rappelle qu' la suite de nos recherches
,
nous avons t con-

duits admettre le poids variable des quivalents des corps simples ,
et par

suite considrer les corps sous un volume et non sur quatre ;
certains corps,

tels qu'un grand nombre de corps oxygns, l'ammoniaque, le deutoxyde
d'azote

,
l'acide sulfurique monohydrat, etc., n'tant plus un obstacle cette

manire de voir.

On se rappelle que nous avons mis des doutes sur la constitution des

oxydes formule M^O', et que nous avons exprim la possibilit de les

envisager, ainsi que l'a fait M. Gay-Lussac, de la mme faon que les

oxydes formule MO.
On se rappelle aussi que nous avons considr les sels doubles comme

des sels simples, mais doubls, la molcule double mtallique devenant h-

tro-mtallique par simple phnomne de substitution.

Ces deux manires de voir trouveront dans les rsultats prcdents des

lments qui les corroboreront.

n De mme que l'acide sulfurique peut se combiner avec i
, 2, etc., qui-

valents d'eau, l'eau peut se combiner avec 1,2, etc., quivalents d'acide.

Il n'existe pas de sels acides dans une suffisante quantit d'eau
, malgr

la prsence d'un grand nombre d'quivalents d'acide en excs.

Andrews, en disant que les sels acides en se formant ne dgagent pas de

chaleur apprciable, a commis la seule erreur de croire
qu'ils se formaient.

" Les acides prsentent plusieurs sries : dans chacune pour chaque acide,

la chaleur dgage est en raison inverse du poids de l'quivalent ;
mais si les

acides sont pris dans des sries diffrentes, il n'en est plus ainsi.

Les bases pour le poids quivalent offrent tantt des chaleurs gales ,
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taatt des chaleurs diffrentes. L'eau est celle qui offre la chaleur la plus faible.

" L'ammoniaque sparant les oxydes de la formule M^O' donne une

chaleur trop forte, parce que l'oxyde se prcipite, parce qu'elle-mme
contracte une combinaison avec lui; mais la chaleur en moins qu'elle doime

en se combinant l'acide du sel serait norme, si on la reportait en entier

sur l'oxyde M^ O' fonctionnant comme un seul quivalent.

Guids par l'exprience , nous dirons donc
, propos de ces derniers

oxydes, M*0' : nos expriences jusqu' prsent nous les donnent en disso-

lution comme trs-analogues avec ceux MO
;
mais quand leurs sels cristal-

lisent
,

il n'en est plus ainsi
,
son cristal diffre essentiellement : ainsi de

mme que nous formulerions le type salin cristallis des sels oxyde MO
par S*0'M^, nous formulerions momentanment les sels oxyde M^O'

par S*0"M*, un seul des lments mtalliques pouvant se substituer dans

le sel double cristallis.

XIIP partie. Composs salins (deuxime Mmoire).

Expriences dans lesquelles nous avons tudi les chaleurs mises en jeu pendant la destruction

des cristaux, pris dans le poids de i gramme :

1". Azotates d'ammoniaque 63,3
2. de soude 43,6
3". dpotasse 66,g

4"- " destrontiane ^9,3
5. de chaux "-85,7

6". Chlorures de sodium 8,5

7. x de potassium 47 >6

8. de barium i6,i

9". de strontium 23 ,8

lo". d'ammonium. .... 66,2
II". > de calcium '4j6
12. Sulfates de potasse 33,3
13. .

i4". '

5.

16. .

17. .

18. .

.9. >

20. >

21".

de soude 4? > '

d'alumine + 1 2
, 7(*)

d'ammoniaque ..... 10,4

d'uranyle -1-10,2

de potasse et d'eau . . 24 , 3

de protoxydede fer. . 11,6

deprot.deferetdep. 20,6

de baryte 52,2
de strontiane 58

, 4

22. Sulfates de chaux 23
,

i

Par le .sulfate d'ammoniaque 0,0
23. Sulfates de pot. et d'alum. . . . 22,4

24. >' d'am. et d'alumine. . . i8,3

25. Actates de soude 26.9
26. dpotasse -|-ii,6

27. de potasse et d'eau .. . i8,5

28. de chaux -f-21 ,9

29". de baryte 3,3
3o. Oxalates d'eau 58,7
3i. dpotasse 36, 9
32. de potasse et eau ... . 59,5
33. Carbonates de potasse -|- 2,5

34. depotasseeteau. . . 49)'
35. >' de soude 49)8
36. Tartrates d'eau i8 ,8

37. >> de potasse 16, 5

38- de soude 24,2

39. de potasse et soude. . 39,3

4o. Phosphate de soude 49>4

4i. Pyrophosphate de soude 21,1

(*) Nous avons marqu du signe -+- les rsultats donnant un dgagement de chaleur.
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On a
,
en mlangeant en dissolution du sulfate de fer et du sulfate de potasse. 0,0

'

du sulfate de fer et du sulfate d'ammoniaque .... 0,0
" du sulfate d'alumine et du sulfate de soude 0,0
" du sulfate d'alumine et du sulfate de potasse .... 0,0

du sulfate d'alumine et du sulfate d'ammoniaque. 0,0

du tartrate de soude et du tartrate de potasse .... 0,0

En mlangeant en dissolution du phosphate de soude rendu acide par
l'acide actique, avec une dissolution de chlorure de calcium

,
il ne se pro-

duit aucun prcipit, et l'on obtient 0,0.

Conclusions.

i". Un sel neutre en dissolution et cristallis constitue deux corps
Dissous S O'K

isomres
:^^.^^,j.^,g,^.j^..

.

.

>' a. Les sels acides et les sels doubles ne se forment qu'en cristallisant
;

c'est le sel neutre cristallis, M^ du type remplac par des M quelconques.
Nous pourrions rappeler encore les phnomnes exercs par la chaleur sur

les sels cristalliss , actates, chlorates, etc., qui prouvent ce doublement.

3. L'tat acide de l'eau
,
son remplacement par un autre dissolvant ,

ne sont que des conditions permettant la dcomposition du produit cristal-

lis en de nouveaux produits, moins condenss, qui peuvent se mouvoir

dans un milieu appropri leurs conditions d'existence. L'efflorescence, la

dliquescence, la prcipitation du sulfate anhydre de soude, par exemple,
au sein de l'eau, offrent beaucoup d'intrt ce point de vue : peut-on dire

que l'action de l'air sur un sel qu'il effleurit est une action dissolvante

telle qu'on l'entend ordinairement? et cependant il y a une grande ana-

logie dans la marche du phnomne. L'eau 5o degrs agissant sur

le sulfate de soude hydrate lui enlve son eau : peut-on dire que cette

eau se dissout dans l'eau?

4- IjCS dissolvants agissant ce point de vue sont une preuve de l'in-

fluence dcomposante de certaines forces si nergiques, et pourtant si peu

apparentes, telles qu'on les trouve dans le rgne organique.

5. Dans le phnomne de dissolution par l'eau
,

des phnomnes
secondaires s'exercent de la part de ce liquide sur les sections semblables

du cristal, en apportant des lments dont il faut tenir compte dans l'appr-
ciation du chiffre de disjonction : des changements de dissolvants pour un

mme corps claireront cette question.

6. Des liens runissent les phnomnes de dissolution aux systmes

C. R., 1847, l'fSemejj/e.tT. XXIV, N"2S.) l43
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cristallins dtruits par l'action dissociatrice du dissolvant. Entre autres

preuves, nous nommerons les soufres et les carbonates de chaux.

Ainsi devient plus probable notre manire de voir dans l'interprtation

du phnomne des chaleurs latentes, que nous avons dj dit n'tre qu'un

phnomne chimique, HO devenant dans la glace (HO)" avec un exposant

simple quelconque plus fort que i.

Dans un prochain Mmoire
,
nous exposerons nos recherches sur la

dissolution de certains sels acides que nous ne pouvons effectuer qu' l'aide

d'une liqueur alcaline; sur le rle d'hydratation de l'eau, en variant les

dissolvants, en dissolvant et prcipitant des sels anhydres. Nous pourrons
alors aborder plus facilement l'tude des relations qui lient le cristal aux

corps nouveaux qui sont les produits de sa destruction.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. De la composition du sang dans le scorbut,-

par MM. Becquerel et Bodier. (Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Dumas, Andral, Payen.)

Les auteurs ont fait l'analyse du sang dans cinq cas de scorbut bien

caractris
, dvelopp chez des femmes ges de 1 hospice de la Salptrire.

Ces analyses les ont conduits aux conclusions suivantes :

" 1. L'examen du sang de cinq malades atteints de scorbut n'a rvl
aucun de ces caractres de dissolution dcrits par les anciens, regards par
eux comme constants, et admis comme tels sans contestation.

" L'augmentation de l'alcalinit de ce liquide, ou une proportion plus

considrable des sels du sang, n'a pas t non plus constate.

1. Le sang tait notablement appauvri en globules et en albumine so-

luble, et, par consquent, plus riche en eau. Cet appauvrissement tient sans

doute la diminution trs-sensible de l'apptit des malades et ne doit point

tre considr comme la cause de l'affection scorbutique. Il est, toutefois,

remarquable qu'avec cet tat anmique tant caractris, il n'ait exist au-

cune trace de bruit de souffle dans le systme circulatoire.

3. La fibrine que l'on devait s'attendre trouver diminue , ou au moins

modifie dans ses proprits, s'est prsente dans les proportions normales,

ou sensiblement augmente de quantit et avec les caractres qu'elle offre

dans l'tat de sant.

" 4' Enfin, la seule modification positive que l'on ait pu constater dans

le sang a t une diminution trs-considrable de la densit de ce liquide;



( logi )

diminution qui est loin d'tre proportionnelle l'abaissement du chiffre des

matriaux solides du fluide sanguin.

Cet abaissement de la densit est-il le rsultat d'une modification quel-

conque, inconnue dans sa nature, des principes solides du sang? joue-t-il un

rle dans la production de la maladie, et est-il le point de dpart des infil-

trations sanguines? Nous l'ignorons, et nous nous bornons ici signaler le

fait sans l'interprter.

CHIMIE ORGANIQUE. Sur les amidesde la naphtalidame. (Note de M. Lesbos.)

[Extrait. ]

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Balard.)

" L'aniline n'est pas le seul alcalode organique qui ,
en perdant de 1 hy-

drogne, puisse donner des combinaisons analogues celles que l'on obtient

avec l'ammoniaque. Je viens de m'assurer que la naphtalidame peut donner

naissance des amides, qui se forment dans des circonstances semblables

celles dans lesquelles se produisent les amides et les anilides.

Carbamide naphtalidamique C'*H"N*0 (i). L'oxalate neutre de

naphtalidame, soumis la distillation sche, fond d'abord en perdant de

l'eau de cristallisation. Bientt aprs, la masse fondue entre en effervescence,
et il se dgage alors de l'eau et volumes gaux d'oxyde de carbone et d'acide

carbonique, en mme temps qu'il distille de la naphtalidame et une nou-

velle substance laquelle je donnerai le nom de carbamide naphtalidamique.
La masse jauntre qui se trouve dans le rcipient, bouillie longtemps avec

de l'alcool, est ainsi prive de toute la naphtalidame dont elle tait mlange,
et laisse la carbamide naphtalidamique l'tat de puret.

La carbamide naphtalidamique se prsente alors sous forme d'une

masse lgre, d'une grande blancheur et d'un aspect un peu soyeux. Elle

n'est pas volatile sans dcomposition ;
elle distille une temprature assez

leve, en mme temps qu'une portion se dcompose en se charbonnant.

Elle est insoluble dans l'eau et extrmement peu soluble dans l'alcool bouil-

lant, qui la laisse dposer, par le refroidissement, sous forme d'une poudre

compose d'aiguilles microscopiques. Les acides tendus et la potasse ne

l'attaquent point.
" Plusieurs analyses ont conduit la formule

C"H'N'0.

(i) Dans la notation de M. Gerhardt, H=i, C=:i2, O = i6.

143. .
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Voici comment s'explique sa formation. L'oxalate neutre, tant

C0*H*+ 2("'HN), donne

C"H"N'0' = C" H'^N'O + H'0'+ CO.

Mais comme il se dgage en mme temps de l'acide carbonique et de la

uaphtalidame, par suite de la dcomposition d'une partie de l'oxalate em-

ploy ; pour expliquer la raction dans tous ses dtails
,
il faut prendre deux

.proportions d'oxalate neutre de naphtalidame :

2C"HN'0<= 2C"'HN + C'H'^N'O + 3H'0 + 2CO -+- CO^

carb. napht.

Carbamide naphtalidamique sulfureC H'* N* S. L'espce sulfure

de la carbamide naphtalidamique se produit par l'action directe du sulfure

de carbone sur la naphtalidame. Lorsqu'on met du sulfure de carbone en

contact avec une dissolution de naphtalidame dans l'alcool absolu, il se

dpose, au bout d'un jour ou deux , une substance blanche cristalline, qui

recouvre les parois du vase. Les eaux mres retiennent en dissolution de

l'hydrosulfate de naphtalidame.
En employant des dissolutions trs-tendues de naphtalidame et de

sulfure de carbone dans l'alcool absolu, la carbamine naphtalidamique sul-

fure se dpose en aiguilles blanches et trs-brillantes. Elle est insoluble dans

l'eau, l'alcool et le sulfure de carbone.

L'analyse a donn, pour la formule de ce produit, C*'H'*N'*S. Sa

formation s'explique donc par l'quation suivante :

aC'H'N + CS'= C H'^N'S + H'S.

Bouillie avec une dissolution alcoolique de potasse ,
le soufre est rem-

plac par de l'oxygne , et la carbamide naphtalidamique est rgnre. En

effet,

e'H"N'S-i-H'0 = C"H'N'0 + H'S.

L'acide oxalique donne, par la distillation, de l'acide oxalique mono-

hydrat, de l'acide formique, de l'acide carbonique, de l'oxyde de carbone

et de l'eau. Les oxalates neutres des alcalis organiques soumis l'action

de la chaleur donnent, soit des oxamides, soit des formiamides, soit des

carbamides.

>i Si nous reprsentons l'ammoniaque + H par Am, l'aniline + H par An ,

et la naphtalidame 4- H par Np, le tableau suivant expliquera la formation

de toutes les amides drives des oxalates neutres, en employant la notation
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de M. Laurent, dans laquelle le signe indique la quantit d'hydrogne

qu'il faudrait ajouter l'tat d'eau pour rgnrer le sel ammoniacal ,
ani-

lique ou napbtalidamique :

Acide monobasique.

Genre formiate CO'HR

Forraiate d'ammoniaque CO'HAm

Formiamide CO HAm
2

Formanilide CO H An

Acides bibasiques.

Genre oxalate C'O'R'

Oxalate d'ammoniaque C'O'Am'

Oxamide C'OMAm')'
Oxalate d'aniline C'0*An'

Oxamilide C0'(An')

Genre carbonate C'O'R'

Carbonate d'ammoniaque CO^Am'

Carbanilide C0( An')
'

2

Carbanilide sulfure CS (An }'

Carbamide naphtalidamique . . . CO(NP )'

Carbamide naphtalidamique sul-

fure es (Np')'

Des combinaisons analogues s'obtiendront probablement avec tous les

alcalis azots et non oxyds (quinoline, conine, nicotine, etc.).

>i J'ai aussi obtenu de nouvelles combinaisons avec la naphtalidame et

d'autres ractifs, tels que les chlorides, fluorides, etc. Leur description fera

le sujet d'un travail particulier.

PHYSIQUE DU GLOBE. De la couleur de l'eau des glaciers. (
Note de

M. Ed. Gollohb transmise par M. Martms.)

(Commission nomme pour un Mmoire de M. Durocher.)

J'ai eu l'occasion, plusieurs reprises, de voir l'eau des torrents qui

sortent des principaux glaciers de la Suisse. Des deux Grindelwald
,
du Ro-

senlau, de l'Aaar infrieure et suprieure, du glacier du Rhne, de celui de

Viesch, d'Aletsch, de l'Hinter-Rhein, de la valle de Saas et de la valle de

Chamonix. Nulle part, les eaux provenant immdiatement de la fonte de ces

glaciers ne m'ont prsent une teinte bleue; je dis immdiatement, parce

qu'il
ne peut tre question ici que de l'eau examine peu de distance

de la vote des glaciers : plus loin
, lorsqu'elle a parcouru un long trajet ,

que les eaux de source s'y sont mles, et qu'elle a t rassemble dans un

bassin tranquille, dans un lac, ce n'est plus de l'eau de glacier, elle a subi
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des modifications profondes; sa constitution et sa couleur ne sont plus les

mmes.
En sortant du glacier, l'eau est toujours trouble et laiteuse; elle n'est

jamais limpide, ainsi que MM. Agassiz et Ch. Martins l'ont dj fait remar-

quer; et, quant sa couleur, elle est constamment d'un ton gris. Ce ton,

bien connu des artistes observateurs, varie l'infini; la gamme en est trs-

tendue : du gris-verdtre au gris-bleutre, au gris-jauntre, il y a toute une

chelle de nuances. La couleur de cette eau est soumise aux influences

atmosphriques; par les temps de pluie, elle n'a pas le mme ton que quand
il fait beau. J'ai pu juger des variations de couleur qu'elle prouve, en

faisant une srie d'observations rgulires la vote terminale du glacier de

l'Aar, en i845 et en 1846, pour des expriences de jaugeage.
" Par le beau temps, vue en masse et distance, elle avait une teinte

grise, terne, opaque; elle tenait en suspension une grande quantit de par-

ticules minrales. Par un temps de pluie, le gris virait au jaune ocreux;

examine dans un flacon ou dans un verre, la diffrence de ton disparaissait

en partie. Tout cela s'explique si l'on veut bien prendre en considration

l'origine de cette eau. Elle provient de quatre sources diffrentes: 1 de la

glace; 2 des nvs suprieurs ;
3 de la pluie; 4 de la condensation atmo-

sphrique (l'eau des sources qui peuvent surgir sous le glacier est insigni-

fiante). Avant d'arriver la partie terminale, elle joue un rle considrable

dans l'conomie du glacier. Par les canaux et les fissures capillaires, elle

circule dans la masse entire et entrane les corps qu'elle rencontre sur son

passage.
" Indpendamment des particules minrales dont on connat l'origine,

elle renferme encore en suspension une grande quantit de fragments orga-

niques vgtaux et animaux. Les mers de glace des hautes rgions alpines

sont habites par une foule d'tres organiss, encore peu connus. Ainsi

MM. Gh. Vogt et Bassnitz, en se livrant des recherches sur la neige rouge,

fort abondante sur Us glaciers, recherches en partie indites, ont reconnu,

et
j'ai pu moi-mme vrifier le fait, sous le microscope, qu'indpendamment

des sporules de proloccocus qui constituent la neige rouge, l'eau des glaciers

contenait encore une varit trs-grande de fragments de vgtaux crypto-

games non encore dtermins. Je ne doute pas que des recherches suivies

n'amnent plus tard dans la science l'introduction d'une flore glacire.

Quant aux organismes animaux, M. Desor, le premier, a signal

l'existence des puces de glacier (
ZJe.yona glacialis). On en trouve sur toute

l'tendue de la surface. Au glacier de l'Aar, il suffit de soulever la premire
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pierre venue de la moraine mdiane pour en dcouvrir des myriades ;
ces

petits insectes sont si nombreux dans leur loge de glace , qu'elle en con-

tracte une teinte noire. Ces puces ne peuvent pas se nourrir d'eau distille;

il faut donc qu'elles aient recours quelques dbris organiques pour sub-

venir leur existence. Nous avons essay de les fourrager avec des
tiges

et des

spores de protococcus sans rsultat bien concluant. Enfermes dans un bocal

entour d'un mlange rfrigrent, elles ne rsistent pas une temprature
de i8 degrs centigrades. Ce froid les fait prir au bout de peu d'instants.

" Ces faits doivent tre prsents la mmoire des personnes qui ont eu

occasion de sjourner sur les glaciers; ils donnent penser qu'il y a l toule

une organisation tudier. Une srie nombreuse d'tres microscopiques

appartenant au rgne vgtal et au rgne animal vivent et prosprent au sein

des glaces, i 5oo mtres au-dessus du niveau de la mer.

D'un autre ct, il n'en est pas moins constant, d'aprs les lois qui

rgissent le mouvement des glaciers , que leur masse entire finit par se

renouveler au bout d'un certain nombre d'annes, y compris les dbris

minraux, vgtaux et animaux qui sont leur surface et dans leur intrieur;

ils arrivent tous successivement au talus terminal, tous se retrouvent dans

les eaux qui s'coulent des votes infrieures : de l l'origine de leur extrme

impuret et de la couleur grise, laiteuse, dpourvue de transparence, qui

les caractrise.

GOLOGIE AGRICOLE. Du rapport qui s'observe dans les valles plusieurs

tages , entre la nature des terres et l'anciennet relative des alluvions;

par M. N. BouBE. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Elie de Beaumont, Boussingault, de Gasparin.)

I Dans ce Mmoire, l'auteur s'est principalement occup de la valle de

l'Arige; mais il croit pouvoir tendre aux autres valles cultivables les

rsultats de ses observations qu'il rsume, quant la question d'application,

de la manire suivante :

Au point de vue de la gologie agricole, l'tude laquelle nous nous

sommes livr dmontre que l'puisement des terres, tel que les agriculteurs

l'ont de tout temps admis et constat, sans se l'expliquer il est vrai, mais

que les savants ont souvent refus d'admettre et ont class parmi les erreurs

et prjugs populaires, parce qu'ils ne pouvaient pas s'en rendre compte,

est, dans beaucoup de cas, la cbose la plus simple et la plus positive. On
voit, de plus : ique cet puisement tient surtout la dcomposition d'une



( '096 )

partie des matires minrales qui constituent le sol; 2 que pendant tout le

temps que dure cette lente dcomposition minrale, la vgtation en retire

une alimentation active et puissante ;
3 que lorsque cette dcomposition est

termine, il ne reste dans le sol que des matires inertes, incapables de

fournir aux plantes des lments de nutrition
,
ce qui oblige alors le culti-

vateur donner sa terre des engrais beaucoup plus abondants et plus

complexes, jusqu' ce que, par un amendement gologique convenable, il

rende cette terre les lments naturels de son ancienne fcondit.

OPTIQUE. Observations sur le Mmoire de M. Matthiessen ^ prsente'

l'Acadmie dans la sance du ig mai dernier; par M. L.-L. Valle.

(Commission de M. Matthiessen.)

M. Matthiessenatrouv, par une exprience, que la distance de la vision

distincte augmente quand le point vu est successivement clair par des

rayons rouges, oranges, jaunes, verts, etc. C'est ce que j'avais trouv

avant 1821 et que j'ai consign dans un Mmoire l'Acadmie, dans la

Science du Dessin et dans la Thorie de l'il {n* 237-246). Une exprience
de M. Lehot, publie en 1828 ,

a confirm ces faits.

" On en conclut que le foyer est moins recul dans l'il mesure qu'on

claire le point rayonnant ,
successivement en rouge , en orang ,

en

jaune, etc.; c'est--dire que l'il ne runit pas, n'achromatise pas les rayons

diffremment colors. Cependant l'il est achromatique dans le vritable

sens de ce mot
, puisque les images qu'il donne ne sont pas irises. Aussi

M. Matthiessen est-il conduit dire qu'il y a
,
en dehors de l'il

,
des moyens

par lesquels les foyers spars donnent une sensation unique (page 876 des

Comptes rendus).

>' J'ai raisonn diffremment et je me suis dit
(
Thorie de l'il , n 245 )

que l'il devait avoir en lui, et non en dehors de lui, les moyens de prvenir
l'irisation des images; puis j'ai prouv qu'en effet, si le corps vitr se compo-
sait de couches de plus en plus denses, le cne assez obtus sortant du cris-

tallin s'allongerait, en approchant de la rtine, de telle sorte que s'il deve-

nait presque une ligne droite, les rayons violets et les rayons rouges venant

d'un point rayonnant blanc seraient sensiblement runis, puisqu'ils conci-

deraient peu prs ensemble, suivant cette ligne. C'est un moyen d'achro-

matisme auquel on n'avait pas song, et qui sert l'exphcation d'une infi-

nit de faits. J'ai en consquence nomm appareil acuteur celui qui serait

constitu par le corps vitr ainsi compos, et M. Babinet, dans son Rapport
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du 4 mai 1846 >
en rendant justice mon ide, l'a si bien apprcie, qu'il

a

aussi donn un nom, celui de cuspidateur, l'appareil en question.

Mon ide supposant que les rayons sont inflchis dans le corps vitr ,

j'ai fait des expriences pour vrifier mon hypothse. Les unes n'ont rien

prouv; d'autres, selon moi, ont positivement tabli que l'humeur vitre

courbe les rayons ,
notamment celle du n 673. Plusieurs faits viendront

encore appuyer ce que j'ai
tch de rendre aussi clair que possible par les

calculs et par les expriences.

Sur la demfmde de M. Valle, quatre Mmoires imprims sur la thorie

de l'il, qu'il adresse en mme temps que cette Note, sont renvoys, titre

de renseignements, la Commission charge d'examiner le travail de

M. Matthiessen.

OPTIQUE. Sur [emploi de l'clairage oblique pour les objets observs au

microscope. (
Note adresse par M. Chevallier l'occasion des communica-

tions i-centes de MM. Nacbetet Oberhaeuser) [Extrait.]

.... L'clairage obliquen'est pas une chose nouvelle, et le microscope de

Dellebare, approuv par l'Acadmie en 1793, ainsi que celui du clbre
Charles (de l'Institut), portent des miroirs que l'on peut, volont, placer

en dehors de l'axe optique. J'ajouterai que M. Amici a, depuis plusieurs

annes, adopt ce genre d'clairage* et que dans mon Manuel du micro-

graphe (1839), page 1 13, j'ai indiqu les avantages de la lumire oblique,

alors que plusieurs personnes ne voulaient observer qu' l'aide d'un clairage

rigoureusement dans l'axe.

(Renvoi 'a Commission charge de rendre compte de l'appareil prsent

par M. iVflcAef.)

MDECINE. Sur la coloration accidentelle de l'humeur vitre chez l'homme

et les animaux; par M. Garon du Villars.

(Commissaires, MM. Roux, Rayer, Lallemand.)

M. Caron du Villars, dans une Lettre adresse en mme temps que son

Mmoire, propose l'emploi de Vthrisation dans les Cas cChjdrophobie :

ajoutant d'ailleurs qu'il n'a pas eu occasion d'essayer ce moyen , mais qu'il est

port en attendre de bons rsultats d'aprs ceux qu'a obtenus M. Pei::tusio,

de Turin ,
dans les accs ttaniques. .v ..i-

' V : . ,,;'.. >w

C.R., 1847, i"Semejre.(T.XXlV, IN<>2S.; l44
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PHYSIQUE. Nouvelles recherches sur l constitution molculaire des corps;
discussion des opinions soutenues par M. Laurent, relativement aux sili-

cates; par M. Gaudin.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Regnault.)

PHYSIQUE. Recherches sur la dilatation et sur quelques autres proprits

physiques de l'acide sulfureux anhjdre et de l'ther sulfureux;

par M. IsiDOBE Pierre.

(Commission prcdemment nomme.)

MToaOLOGiE. Observations baromtriques faites Quito pendant les

annes i844) i845 et 1846; par M. Wisse.

(Commissaires, MM. Duperrey, Boussingauit, Regnault.)

MTOROLOGIE. Observations mtorologiquesfaites Privas pendant le

mois de mai 1847; P^'^ ^- Fbaysse.

(Commission prcdemment nomme.)

MCANIQUE APPLIQUE. Description et figure d'un nouveau ptrisseur

mcanique ; par M. Boland.

(Commissaires, MM. Poncelet, Payen, Combes.)

MCANIQUE APPLIQUE. Figure et description d'une charrue mcanique ;

par M. Louis Fadre.

(Commissaires, MM. Boussingauit, de Gasparin, Morin.)

MCANIQUE APPLIQUE. Note concernant un mojren de prvenir le

draillement sur les chemins defer;- par M. Crebessac-Vernet.

(Commission des chemins de fer.
)

MCANIQUE APPLIQUE. Heurtoir enrayage naturel, destin prvenir
le draillement des vhicules marchant sur les chemins de fer ; par
M. Medinger.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Oftendiivger soumet au jugement de l'Acadmie deux Mmoires ayant

pour titre : lun
,
Notions pralables et principes dduits de l'ide des alt
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rations des solides, des fluides et des mixtes; l'aulre, jphorismes sur

rexistence et la ralit des altrations des solides, des fluides et des mixtes.

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Rayer.)

M. Larroque pre, auteur d'an Trait sur la fivre typhode , prsent
au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie, adresse, confor-

mment une disposition prise par l'Acadmie, relativement aux pices de

concours, une indication de ce qu'il considre comme neuf dans son travail.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. DucROs adresse un nouveau Mmoire concernant les phnomnes pr-
sents par un individu qu'il avait plong dans le sommeil au moyen du

courant lectro-magntique de l'appareil de Clarcke.

(Commission nomme.)

M. Lestoivive soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur qui-

libre des corps clestes.

(Commissaires, MM. Cauchy, Mauvais.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de lInstruction publique transmet une Note de M. Au-

TOURDES
,
sur la rforme du calendrier grgorien.

M. rago est invit prendre connaissance de cette Note et faire savoir

l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. le Secrtaire perptuel de l'Ac/vdhie des Reaux-Arts annonce que
cette Acadmie a dsign MM. Halvj et Cardfja comme membres de la

Commission mixte qui sera charge de faire un Rapport sur l'orgue expressif

prsent l'Acadmie des Sciences par M. Steii.

PHYSIOLOGIE. Nouvelle communication sur l'emploi des vapeurs thres ;

par M. Roux.

Il y a longtemps que de nouveaux faits concernant l'thrisation n'ont

t ccimmuniqus l'Acadmie. En voici deux qui me paraissent offrir

quelque intrt : ils sont relatifs l'emploi de ce moyen sur des sujets qui

avaient subir l'opration de la taille. Comme les occasions de pratiquer

cette opration sont rares maintenant, peut-tre n'y a-l-il point encore en

144..
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d'exprimentation de ce genre dans les hpitaux de Paris. En ft-il autre-

ment, je n'en considrerais pas moins ce que j'ai
observ comme tant de

quelque valeur. Et, du reste
,
on pouvait priori ,

et l'on peut ,
bien plus

forte raison maintenant, prsumer que la taille
,
soit chez les enfants, soit

chez les sujets adultes, est une des oprations pour lesquelles l'thrisation

peut tre employe avec avantage.

Pour la premire fois donc, il y a douze jours, j'y ai soumis un

jeune homme de vingt-deux ans auquel je devais faire la taille prinale ,

par la mthode latralise, pour un calcul que je prsumais tre mural, que

j'avais estim avoir le volume d'un petit uf, et auquel la lithotritie n'tait

point applicable. C'tait l'Htel-Dieu
;
notre confrre M. Dumas assistait

cette opration. Mes conjectures, quant la composition, la forme et

la grosseur du calcul, se sont trouves confirmes; deux minutes avaient

suffi pour amener le malade un tat de complte insensibilit. L'opration
n'a pas t trs-laborieuse, mais elle n'a pas non plus t trs-simple,
cause de quelques difficults que j'ai prouves pour saisir la pierre de la

manire la plus convenable, et de quelques efforts qui ont t ncessaires

pour l'extraction. Elle a dur de cinq six minutes. Le patient a commenc

sortir du sommeil dans lequel il tait plong, au moment o la pierre

franchissait l'ouverture faite aux tguments. Il ne croyait pas que l'opration
ft pratique, et raconta que dans un rve, qui lui avait paru long, il tait

dans un btiment et voyageait sur mer. Ce jeune homme n'a pi'ouv aucun

accident conscutif; et d'aprs l'tat dans lequel je l'ai trouv ce matin, sa

vie me parat assure.

C'est il y a cinq jours seulement que j'ai
fait une seconde lithotritie

avec thrisation. Les effets de l'thrisation elle-mme ont t, peu de

chose prs, semblables aux prcdents; l'opration a t termine pareille-

ment sans que le malade en ait eu la conscience. Mais ce qui donne ce cas

un intrt tout particulier , c'est qu'au lieu d'avoir eu extraire de la vessie

un ou plusieurs calculs, j'en ai retir une sonde de gomme lastique d'un

gros calibre ,
altre par l'effet de son long sjour dans cet organe ; corps

tranger dont le malade ne souponnait pas la prsence, et sur le mode

d'introduction duquel il ne donne aucun renseignement. D'un autre ct, ce

malade est un vieillard de quatre-vingts ans passs, bien constitu et d'une

force encore remarquable pour son ge, mais dont la vessie avait t' irrite

et fatigue par des manuvres de lithotritie, rptes jusqu' prs de cent

fois, pour des calculs vritables, il y a douze ou quinze ans, et par des

manuvres plus rcentes, inutilement entreprises pour extraire la sonde
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lastique, qu'on croyait tre un amas de matire calculeuse. Je ne sais pas s'il

se relvera de la demi-prostratiou dans laquelle il est tomb conscuti-

vement l'opration.

M. JoMARD, de l'Acadmie des Inscriptions et Belles- Lettres, membre de

la .Commission mixte charge d'examiner un ouvraj^e de M. BoucnEu de

Perthes sur l'industrie primitive , demande que l'Acadmie des Sciences,

laquelle cet ouvrage a t d'abord prsent, fasse savoir l'auteur que l'ab-

sence de figures reprsentant les objets indiqus dans son livre comme ap-

partenant l'industrie primitive, ne permet pas la Commission de se pro-
noncer sur la justesse des opinions qu'il a mises en avant.

MTOROLOGIE. Sur la variation diurne de l'intensit magntique
horizontale, Bossekop (Laponie), pendant l'hiver de i838 1839;

par MM. Lottin et A. Bravais.

Le 22 avril 1 844 nous avons communiqu l'Acadmie une Note

relative, la liaison lemarquable qui existe Bossekop, entre l'tat plus
ou moins stable du magntisme terrestre pendant une priode de vingt-

quatre heures, et l'amplitude de la variation diurne de la dchriaison

pendant la mme priode. Nous ajoutions que la discussion de nos obser-

vations d'intensit magntique horizontale nous conduirait probablement
des rsultats pareils ceux que nous avait fournis la dclinaison.

Nous avons l'honneur dfaire connatre l'Acadmie quelle est, dans

ce mme lieu, la variation horaire de ce nouvel lment, entre deux midis

conscutifs.

Nos observations ont embrass trois priodes distinctes : l'une de dix-

neuf jours, du 19 dcembre i838 au 8 janvier 1839; la seconde de vingt-

quatre jours, du 4 fvrier an 6 mars 1839; la troisime comprenant vingt

jours, non spars par des interruptions, depuis le 16 mars jusqu'au 5 avril de

la mme anne. Nous avons ddoubl chacune de ces trois sries en deux

groupes numriquement gaux ,
l'un comprenant les journes calmes

, magn-
tiquement parlant , l'autre embrassant les journes orages magntiques ,

suivant la mthode dj indique {Comptes rendus, tome XVJII, page 729).

Nous avons calcul les courbes de variation diurne de l'intensit horizontale

correspondant chacun de ces groupes, pour chacune de ces trois sries.

Les rsultats obtenus sont sensiblement les mmes pour les trois priodes.
Nous nous bornons donc rapporter ici les moyennes dduites des trois

sries runies, c'est--dire des soixante-sept jours d'observation.
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Fariation diurne de Vintensit magntique horizontale , Bossehop.
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mesure que l'tat magntique des journes d'observation devient de plus

en plus instable, procde plus rapidement pour l'intensit horizonlale que

pour la dclinaison.

Si, dans la formation des moyennes horaires de l'intensit horizontale

on rejette successivement les journes dont l'tat magntique a t le plus

instable, pour ne conserver que les journes les plus calmes, la courbe de

variation horaire se rapproche de plus en plus de la forme qu'elle affecte

dans l'Europe tempre : par exemple, d'aprs les observations faites par
M. Lamont, Munich, pendant les mois de janvier, fvrier et mars des

annes 1842 et i843, l'intensit horizontale prsenterait son maximum

(1,00018) vers 18 heures (T. A.) , son minimum (0,99972) vers 23 heures,

avec deux petits maxima peu marqus vers 2 heures et vers 8 heures, ce qui
ne diffre pas beaucoup de la marche du mme lment Bossekop ,

lorsque les aiguilles sont trs-peu agites.

Les observations de la dclinaison nous ont dj conduits des rsultats

du mme genre (voyez Foyage en Scandinavie , Magn. terrestre, toine I,

page 509). Dans les journes trs-calmes, la variation de la dclinaison

Bossekop offre beaucoup de ressemblance avec dlie que l'on observe dans

nos climats.

Il rsulte de ce qui prcde que la variation diurne des lments

magntiques est un phnomne complexe, lequel dpend au moins de

deux causes distinctes : l'une constante ou presque constante, qui tend

son action sur toute l'Europe; l'autre, rgulire dans les heures de ses

maxima et minima , mais d'intensit minemment variable d'un jour
l'autre

,
et dont le foyer parat tre situ dans les rgions voisines du ple

magntique boral.

ASTRONOMIE. Extrait dune Lettre de M. Hind M. Paye.

Dans la sance du 19 avril 1847, M- Arago a entretenu l'Acadmie

d'une observation importante faite par M. Hind l'observatoire de

M. Bishop. Les remarques de M. Arago ont engag M. Hind complter sa

premire communication par les dtails suivants, que les astronomes liront

avec intrt.

Le passage de la comte de M. Hind, prs du soleil, le 3o mars de

cette anne, parat avoir attir l'attention des observateurs dans plusieurs
tablissements astronomiques de l'Europe; mais l'tat de l'atmosphre n'a

point favoris leurs recherches. A Berlin, le ciel a t constamment couvert;

Altona, une averse de neige a fait chouer tous ces prparatifs; Cam-
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bridge et Cranbrook, o M. Dawes cherchait la comte avec une excel-

lente lunette de Munich, de six pouces d'ouverture, le ciel tait voil d'une

espce de brume blanchtre qui devait rendre toute tentative infructueuse.

Il en tait de mnae Paris et Londres. Cependant, Londres, il

arrivait, par instants, que de gros nuages balayaient devant eux ces vapeurs

lgres dont les longues tranes recouvraient le ciel, et alors le ciel devenait

momentanment d'une puret admirable. Ce fut dans une de ces claircies

que M. Hind dcouvrit enfin la comte, prs du soleil, aprs vingt minutes

de recherches inutiles.

" Aprs avoir montr, dans la sance du 19 avril, tout le parti qu'on

pouvait tirer de Tobservation de M. Hind pour l'tude de la constitution

physique des comtes, M. Arago avait particulirement insist sur la phase

que le noyau aurait d prsenter, en supposant ce noyau opaque et non lumi-

neux par lui-mme. Les calculs entrepris ce sujet, par M. Yvon Villarceau,

indiquaient, dans cette hypothse, l'tendue approche de ces phases

divers instants du jour. I^a question tait ainsi nettement pose; la rponse
de M. Hind n'est pas moins nette.

" Ma profonde conviction, dit 1 astronome anglais, est qu'une appa-
' rence de cette nature n'aurait pu chapper mon attention. Vers \^ 54"

(aprs-midi), l'poque o la comte se voyait le plus nettement
, je soup-

connai bien une lgre altration dans la forme circulaire du noyau ;
mais

>' II*" 10, j'avais examin la comte avec le mme oculaire: la phase

calcule tait alors plus, grande, elle devait tre bien plus sensible, et

cependant je n'ai rien vu de semblable; le noyau m'a paru alors parfai-

tement rond
,
et les bords parfaitement dfinis.

)' Les deux queues n'taient pas toujours visibles
,
elles paraissaient pia-

ner de chaque ct du noyau, semblables deux tranes de fume....

(M. Hind a joint sa Lettre une reprsentation graphique de cette appa-

rence
;
ce dessin montre que la comte n'a pas chang essentiellement d'as-

pect dans le voisinage du soleil; seulement la figure qu'on attribue gn-
ralement ces astres est plus nettement accuse dans ce dessin

,
et le noyau ,

beaucoup mieux dfini, y parat dpouill de la partie antrieure de ses

enveloppes gazeuses). En dfinitive, si ma mmoire me sert bien, je

puis assurer qu'il n'y avait, dans ces apparences, rien qui ressemblt aux

phases dduites du calcul; et si mme
j'ai souponn par instants une

i> altration quelconque dans la forme circulaire du noyau, cette altration

m'a paru varier de place et doit tre, mon avis, explique en grande

partie par l'tat de l'atmosphre ,
ainsi que l'espce de scintillation dont

j'ai
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>'

parl dans ma Lettre prcdente.... J'espr avoir satisfait, en donnant ces

dtails, au dsir exprim par M. Ara^jo.

)' Il est regretter cependant que M. Hind n'ait pas indiqu le pouvoir

amplificatif de la lunette dont il s'est servi.

ASTRONOMIE. Elments de la comte de M. Colla.
( Communiqus

par M. Hind.
)

Temps du passage au prihlie, mai i847 30,42763 temps moyen de Greenwich.

Longitude du prihlie i44" '8' i5",5 ) quinoxe moyen de

Longitude du nud ascendant 174 18' 38",6 j 1847 > *'

Inclinaison 79 3'25",9

Distance prihlie 2,11 2o38

Mouvement Rtrograde.

ASTROISOMIE. Note Sur la comte de M. Colla
; par M. Yvon Vularceau.

Le mouvement apparent de cette comte est trs-lent; cause de cela,

il m'a paru convenable de faire concourir la dterminalion des lments

approchs de son orbite, le plus grand nombre possible d'observations.

J'ai fait pralablement l'application de la mthode des moindres carrs

seize observations faites Paris, Vienne, Padoue, Hambourg et Green-

wich, du 1 3 au 23 mai; en suivant le procd indiqu dans une communi-

cation prsente l'Acadmie propos de la grande comte de i843. Puis,

eu m'aidant d'une construction gomtrique fort commode, due M. Binet,

j'ai
trouv deux systmes d'lments qui satisfont peu prs galement bien

l'ensemble des observations. .,;..
-,

'

.

Ces deux systmes sont : .

1. Passage au prihlie , mai 1847 21,845 85 temps moyen de Paris.

Longitude du nud ascendant i74''26' 17",8 ^ rapportes l'quinoxe

Longitude du prihlie 200 89' 7", 3 ) moyen de o mai 1847.
Inclinaison ioi4o'46")i

Distance prihlie 2, 1 3 1 287

Excentricit i ,08947

Le sens du mouvement hliocentrique est rtrograde ,
ainsi que l'in-

dique suffisamment l'inclinaison.

Les erreurs moyennes que ces lments laissent subsister sont comprises
entre 39" et -+ 4o" pour les longitudes; celles relatives aux latitudes

varient de 10" + 9". , ,

0. R., 1847, i"Semej(re. (T. XXIV, N 28.) l"45
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2. Longitude moyenne le o mai 1847, t. m. de Paris. 243 18' ^6",g \ rapportes

Longitude du nud ascendant 184 3' 2",o > l'quinoxe moyen
Longitude du prihlie 35i i3' 47"j4

'
'J" o mai.

Inclinaison 39 32' 55",2

Demi-grand axe o ,919774
Excentricit 0,5547X9
Sens du mouvement hliocentrique Direct.

On en dduit:

Moyen mouvement hliocentrique diurne i7' 2",4

Distance prihlie o,4og539
Dure de la rvolution sidrale 322 >

, 195

)' Voici le rsultat de la comparaison des positions calcules au moyen de

ces lments, avec trois observations :

LIEU.
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Mais, en supposant un instant que cette seconde soltition soit la vraie,

on aura lieu de s'tonner que la fausse orbite correspondante ait
,

trs-

peu prs, pour excentricit , celle qui convient au plus fjrand nombre des

comtes connues
,

et non point toute autre valeur beaucoup plus diffrente

de l'unit. Si l'on regarde une semblable concidence comme peu probable ,

on sera port trouver en cela mme une nouvelle probabilit en faveur de

ta premire solution. Remarquons toutefois que nous n'aurions pas pu envi-

sager ce point de vue de la question, si nous n'avions point dduit des ob-

servations une valeur approche de l'excentricit, au lieu de la supposer,

priori, gale l'unit, selon le mode gnralement pratiqu.
" Desobservations plus loignes permettront peut-tre de dcider laquelle

des deux orbites est la vraie, et d'apporter cette orbite des corrections

qu'il serait superflu de tenter en s'appuyant sur les seules observations ci-

dessus mentionnes.

') Ne pouvant choisir actuellement entr les deux solutions, nous nous

abstiendrons d'examiner les circonstances pleines d'intrt qui se rapporte-
raient la seconde solution.

" P. S. .J'ai appris que M. Laugier, de son ct
, tait parvenu recon-

natre la possibilit de satisfaire aux observations par deux orbites dissem-

blables.

PHYSIQUE. Rapport entre les proprits optiques et les proprits magn-
tiques de certains cristaux. (Lettre de M. Plucker M. j^rago.)

En rptant les expriences de M. Faraday sur l'tat magntique et dia-

magntique des corps , je suis parvenu, de mon ct, beaucoup de rsultats

nouveaux. Je prends la libert de vous communiquer quelques-unes de mes

expriences, en choisissant celles qui, montrant des rapports entre la direc-

tion des axes optiques des cristaux et celle des courants lectriques, ta-

blissent un rapprochement entre la lumire et le magntisme.
I. Si l'on suspend une plaque de tourmaline telle que M. Soleil en fournit

pour les appareils de polarisation, un fil de cocon entre les deux ples d'un

lectro-aimant, on observera les faits suivants :

" 1. Si le fil de cocon concide avec l'axe du crislal, celui-ci se placera

comme le ferait une masse de fer de mme forme
,
c'est--dire de manire

que la plus grande dimension concide avec la ligne qui joint les deux ples
de l'aimant.

>' a. Si le fil de cocon est perpendiculaire l'axe du cristal (ce qui r-

45..
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pond un double mode de suspension) ,
la force magntique, provenant du

fer contenu dans la substance, sera surmonte, et le cristal prendra une

position telle, que son axe soit perpendiculaire la ligne des ples.
II. Si l'on suspend un cristal naturel de tourmaline d'une certaine lon-

gueur (j'en ai pris un, entre autres
, qui sur 4o millimtres de longueur avait

une paisseur de 4 millimtres) de manire qu'il puisse osciller librement entre

les deux ples rapprochs autant que possible, il se placera, avec sa lon-

gueur, dans la ligne des ples. Mais si l'on loigne les ples, ou bien si l'on

allonge ou raccourcit le fil de suspension ,
de sorte que le cristal oscille dans un

plan horizontal qui s'loigne de la ligne joignant les deux ples de l'aimant,

la tourmaline fera un quart de rvolution
,
de manire que ,

dans la position

nouvelle, son axe devienne perpendiculaire la ligne des ples. Il y a une

distance intermdiaire o la tourmaline n'est pas affecte par l'aimant.

III. Le spath d'Islande est un corps diamagntique , repouss par chacun

des deux ples de l'aimant. Si l'on en taille une plaque, perpendiculaire l'axe,

comme pour les expriences d'optique ,
et qu'on la suspende entre les deux

ples , elle s'y placera, comme tout corps diamagntique, de manire que sa

plus petite dimension, c'est--dire son axe, concide avec la ligne des ples.
En loignant le plan d'oscillation de la ligne des ples, la plaque, surmon-

tant la force diamagntique de la matire, se placera perpendiculairement
la ligne des ples. A une certaine distance la plaque est indiffrente.

" IV. J'ai pris une topaze de Brsil taille de sorte que deux de ses faces

sont perpendiculaires l'un de ses axes, et deux autres faces l'autre axe;

voici ce que j'ai observ :

" 1. En la suspendant entre les deux ples de l'aimant, de manire ce

qu'elle puisse tourner librement autour d'une ligne quelconque, situe dans te

plan des deux axes, la topaze se place de telle sorte que ce plan devient

perpendiculaire la ligne des ples.
a". Si, au contraire, le fil de suspension est perpendiculaire au plan des

deux axes, la topaze se place de manire que la ligne intermdiaire entre

les deux axes est perpendiculaire la ligne des ples.
" V. Une feuille de mica oscillant horizontalement se placera comme la

topaze dans la premire exprience.
" Dans les dernires expriences IV, i, 2 et V, la topaze et le mica ont d

vaincre respectivement les forces diamagntique et magntique de la ma-

tire.

" J'ai conclu des expriences prcdentes et d'un grand nombre d'autres,

la loi suivante :
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Si Von porte un cristal quelconque un seul axe entre les deux ples
d'un aimant, l'axe du cristal est repouss par les ples. Si le cristal est

deux axes , la rpulsion a lieu, avec la mme force , sur chacun des deux

axes.

La force nouvelle manant des ples est indpendante de l'tat magn-
tique ou diamagntique des cristaux. D'aprs la forme extrieure de ces cris-

taux
,
la force magntique ou diamagntique augmente ou diminue la force

nouvelle exerce sur les axes. Cette dernire force l'a emport sur les autres

dans tous les cristaux que j'ai examins, du moins aprs l'loignement des

ples. J'en conclus que lajhrce nouvelle diminue moins vitequand la distance

change, que lesforces magntique et diamagntique.
J'ai opr sur des cristaux de poids trs-diffrents, les uns d'une fraction

de gramme seulement, les autres de plusieurs centaines de grammes; la loi

empirique s'est confirme partout. J'ai examin un grand nombre de cristaux,

surtout un seul axe optique, et j'en ai trouv seulement trois dont le

magntisme ne permettait pas la manifestation de l'action de l'lectro-aimant

sur l'axe, et encore ces cristaux possdaient-ils, tous les trois, une polarit

magntique permanente.
J'ai fait toutes mes expriences avec un grand lectro-aimant en me

servant de 3 ou 4 petits lments de Grove. Quant aux premires exp-
riences, on russit trs-bien avec un seul lment. M. Vom Kolke, qui m'a

assist avec habilet dans mes expriences, vient mme, sur ma demande, de

les rpter avec un aimant ordinaire. -'

GOLOGIE. Nouveaux renseignements sur les couches traverses par la

sonde dans le forage du puits artsien de Naples. (Extrait d'une Note

de M. Cangiano.)

> On est arriv une profondeur de i38 mtres.

A 124 mtres de profondeur, on a trouv le terme du tuf gris de

Sorrento, et l'on a rencontr, au-dessous, une couche de sable rempli de

coquilles marines de l'poque tertiaire. A la suite de cela, l'eau, qui tait dans

le trou, s'est leve et se trouve maintenant i4 mtres au-dessous du sol.

A prsent, on creuse une marne argilaire ,
contenant des mica argents

et des coquilles; on espre rencontrer l'eau au terme de cette marne,

sur l'argile bleue qui doit tre au-dessous, ou bien entre l'argile bleue et le

calcaire,
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MDECINE. EJJets des vapeurs d'ther administres par le rectum.

M. PiROGOFF, dans une Lettre qui accompagne l'envoi de son livre sur

rtlirisation par le rectum , annonce que depuis la publication de cet

ouvrage, il a eu l'occasion d'appliquer sa mthode avec un plein succs

dans les cas suivants :

1. Deux fois, dans l'extirpation partielle de la mchoire suprieure :

les oprs, dans l'tat d'assoupissement parfait ,
se dbarrassrent trs-

facilement du sang et des glaires accumuls pendant l'opration dans la

bouche et dans le gosier ;

>' 2. Trois fois dans l'opration de la pupille artificielle
,
et deux fois dans

l'opration du strabisme
; l'opration dans tous ces cas fut rendue plus facile

par l'immobilit de 1 il : dans un des cas, l'il tourn en haut fut accroch

travers la conjonctive et rabaiss ;

I) 3. Une fois dans la rhinoplastie : l'opr, jeune homme de dix-sept

ans, fut assoupi par a onces de vapeurs d'ther introduites par le rectum
;

l'assoupissement se prolongea pendant trois quarts d'heure, temps que dura

l'opration ;

'< 4- Une fois dans l'extirpation du second et troisime os mtacarpien ;

et, enfin, une fois dans une opration de la taille.

" Dans tous ces cas, la raction fbrile et nerveuse aprs l'opration n a

pas t plus forte qu'ordinairement, et l'assoupissement s'est dclar sans

excitation prcdente; mais dans un cas, aprs que la malade fut revenue

de l'assoupissement, elle fut fortement agite et se dmena tout fait

comme dans un tat d'ivresse, pendant une demi -heure compte depuis la

terminaison de l'opration.

PHYSIQUE. Observations Jattes sur un des miroirs chinois dits miroirs

magiques. (Lettre de M. Person. )

M. Piou
,
officier de la Marine royale , m'ayant confi un miroir magique

chinois, j'ai
reconnu que les figures du revers taient visibles dans l'image

rflchie au soleil, par la raison que la surface rflchissante tait plane vis--

vis ces figures, et convexe vis--vis le reste. Les rayons rflchis sur les

parties convexes divergent etne donnent qu'une image affaiblie ;
au contraire,

les rayons rflchis sur les parties planes gardent leur paralllisme et don-

nent une image dont l'intensit tranche sur le reste.

>' J ai vrifi cette forme de la surface variable d un point l'autre, en la
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couvrant d'un papier perc d'un trou d'un centimtre environ
;

si le trou

rpond un des reliefs du revers, le faisceau rflchi reste troit et intense :

ailleurs il donne une image tale qui s'affaiblit rapidement quand la dis-

tance augmente.
On imite cette disposition en soudant une bande troite de fer- blanc

derrire une plaque pour daguerrotype, peu prs plane et brunie : si on

l'expose au soleil, rien ne dcle d'abord l'paississement ou relief qui est

derrire; mais si on la courbe un tant soit peu, une ligne lumineuse se

manifeste dans l'image : il est facile de s'assurer que cette ligne rpond la

bandelette soude derrire, laquelle , par son paisseur, s'oppose la cour-

bure dans certains points de la surface.

Il est clair que si les miroirs chinois
,
dont on a parl dans la sance

dernire, sont plans, l'explication que je viens de donner ne s'applique pas;
mais elle me parait certaine pour le miroir que j'ai

eu ma disposition.

STATIQUE. Thorme de statique; par M. E. Catalan.

Pour que quatreforces P, Q ,
S

, T, situes ou non situes dans un mma
plan, mais non appliques en un mme point, sefassent quilibre, ilfout et

il suffit :

" 1. Que deux de cesforces, par exemple les forces P e< Q , soient re-

prsentes en grandeur et en direction par les deux cts opposs AB
,
CD

d'un quadrilatre ;

2. Que les deux autres forces S et T soient reprsentes par des

droites respectivement gales et parallles aux deux autres cts AD
,
BC

de ce quadrilatre;
3. Que les directions de ces deux dernires forces rencontrent les

cts BG, AD en des points E, F tels que l'on ait

BE _ DF
cl

"~
F'

" 4- Enfin, que lesforces P ei Q agissent en sens contraires , et qu'il en

soit de mme pour les forces S
,
T.

M. ScARPELLiNi adresse le prospectus d'un journal scientifique hebdoma-

daire qui va se publier Rome, sous le titre de Correspondenza scientifica,

pour lequel il sollicite le concours des savants franais.
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M. Anquetil ,
auteur d'une Note prcdemment prsente, sur la cause des

mouvements de l'aiguille aimante, prie l'Acadniie de hter Je travail de la

Commission l'examen de laquelle cette Note a t renvoye.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents par
M. PouMARDE et par M. Jodiiv.

La sance est leve 5 heures. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 7 juin 1847, '^^ ouvrages dont

voici les titres :

Prcis de Cristallographie ,
suivi d une Mthode simple d'analyse au chalu-

meau; par M. hAVnKNT. Paris, 1847; brochure in- 12.

Sur la Formation des alcalodes
artificiels; par M. KOPP; brochure in-S".

Recherches sur le Sulfate chromatique ; par le mme
;
brochure in-8''.

Encyclopdie Roret. Allumettes chimiques, Poudre-Coton , Amorcesfulmi-

nantes; I vol. in- 18.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; mai 1 847 ; in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie; juin

1847; in-8".

Journal de Pharmacie et de Chimie ; juin 1847 ;
in-S".

Journal de Mdecine, Chirurgie, Pharmacie et Mdecine vtrinaire de la

Cole-d'Or; a* anne
;
mai 1847; in-8''.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; juin 1847;

in-8^

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; mai

1847; in-8.

Bibliothque universelle de Genve, et Archives des Sciences physiques et na-

turelles; i5 mai; in-8.

Gelehrte anzeigen. . . Nouvelles scientifiques publies par les membres de

l'Acadmie des Sciences de Bavire; volumes XVI XXIII, anne i843

anne 1846 inclus. Munich, in-4.

Bulletin... Bulletin de l'Acadmie rojale des Sciences de avire; i'* anne

(1846), n"' I 77, 1846, et anne 1847, ^ ^ ^ 1- Munich, in-4^

Abhandlungen . . . Mmoires de la Classe des Sciences physiques et mathma-

tiques de l'Acadmie royale des Sciences de Bavire; 4 volume, 3* partie.

Munich, 1846; in-4.
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bhandiungen. . . Mmoires de la Classe des Sciences philosophiques et phi-

lologiques de l'acadmie royale des Sciences de Bavire; 4* volume, 3* partie.

Munich, 1846; iu-4.

Abhandlungen. . . Mmoires de la Classe d'Histoire de l'Acadmie rojale

des Sciences de Bavire ; 4^ volume, 3* livraison. Munich, 1846; in-4.

Ueber das... Sur l'Elude des Antiquits grecques et romaines. Essai

prsent en commmoration du 87* anniversaire de la fondation de l'Acadmie

de Munich; par M. E. Von Lasaulx. Munich, 1846 ; in-4.

Die ueberbleibsel . . . Bestes de l'ancienne race gyptienne.
Mmoire lu

la sance publique de l'Acadmie rojale des Scieries de Bavire; par

M. F. Pruner. Munich
,

1 846 ; in-4. .

Ueber die. . Sur les Ordalies chez les Germains, considres dans leur rap-

port avec leur religion. Discours prononc en commmoration du 88* anni-

versaire de la fondation de l'Acadmie royale des Sciences de Bavire; par
M. G. Philipps. Munich, 1847; in-4-

Almanacb. . . Annuaire de l'Acadmie royale des Sciences de Bavire, pour

l'anne iS^"]. Munich, 1847; 'n-12.

Trigonometrische . . . Mesures trigonomtriques faites dans les Etats ponti-

ficaux et en Toscane; par M. J. MarCENI
, ingnieur, sous la direction de

l'Institut imprial des ingnieurs gographes, pendant les annes i84i, 1842

et 1843. Vienne, 1846; in-4.

Annuario. . . Annuaire de l'Observatoire royalde Palerme, pour l'anne 18^^.

Paenne, 1846; in-i6. (Prsent par M. Le Verrier.)

Gazette mdicale de Paris; n a3, et Table des matires de l'anne 1846.

Gazette des Hpitaux ;
n' 64 66. ^'

L'Union agricole;n'^ i55.

li'Acadmie a reu, dans la sance du i4 juin 1847, ^^* ouvrages dont

voici les titres :

Carte phjsique de la France et des pays voisins; par M. le baron Walke-

NAER. Paris, i847-
Trait de la Fivre typhode; par M. DE Larroque; 2 volumes in-8<*. Paris,

iS47-

Bglement de la Socit Fraternelle des Protes des Imprimeries typographiques

de Paris, autorise par une dcision de M. le Ministre de l'Intrieur, en date du

1 7 mai 1847, poque de sa fondation; brochure in-8'*.
'

^ u^-id"' /s >: ;'
'^ '

C. H., i847,i"Semei<re. (T. XX1V,N280 "46
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Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOTy sous la direction de

M. I^. Renier; gS' et 96* livraison
;
in-S".

Kinsithrapie, Ou Traitement des Maladies par le mouvement, selon la mthode
de Ling; parM. Georgii

; i847> 'D*8. (Cet ouvrage est adress pour le con-

cours Montyon.)
Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; juin 1847 >

'""S"-

Bulletin de la Classe physico-mathmatique de l'Acadmie impriale des

Sciences de Saint-Ptersbourg, tome V, n"' 21 a/j, et tome VI, n"' i 8; in-8".

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher
;
n" 600

,

in-4".

Abhandlungen. . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Bohme ;

5^ srie, vol. l IV. Prague, 1841 1847; '"-4-

Cimento. . . Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire naturelle, publi

par MM. Matteucci
,
MossoTTi , Pacinotti, Pilla, Piria, Paul Sa vi et

Pierre Savi; 4 anne; i846. Pise, in-S".

Storia. . . Histoire de la Mdecine, depuis son origine jusqu' nos jours, et

spcialement Histoire de la Mdecine en Italie; par M. P. Manfr; partie i''*.

Naples, i844; 10-8".

Raccolta scientifica. . . Recueil scientifique des Sciences physiques et math-

matiques; 3* anne, n2; i'"'juin 1847- ^onie, in-8.

Gazette mdicale de Paris; 17" anne, n" 24; in-4*'-

Gazette de:, Hpitaux ; n' 67 69; in-folio.

L'Union agricole; n i56.

L'Acadmie a reu, dans la sance',du 21 juin 1847, '^* ouvrages dont

voici les titres :

*'

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

I

" semestre 1 847, n" 24 ; in-4''-

Trait d'Artillerie thorique et pratique. Partie thorique et exprimentale.

Proprits et effets de la poudre; par G. Piobrt; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; juin 1 847 ;
in-8''.

' Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte rendu

mensuel rdig par M. Paen; 2* srie, t. III, n" 2 ; in-8*'.

Annales maritimes et coloniales; par MM. Bajot e/ Poir; Sa* anne,
3* srie; mai 1847; 'n-S".

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des
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Jrls, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, soUs la direction dt

M. li. Renier; 97 el 98* livraison; in-8.

Voyage gologique aux Antilles
,
aux les de Tnriffe et de Fgo , par

M. Sainte-Glaire Deville
; ;)u6/i^ sous les auspices de M. le baron DE Mackau ;

1" livraison; in-'4-

Notice ncrologique sur M. Brochant de Villiers; par M. MiGNERON ;
bro-

chure in-8. (Prsente par M. rfe ^onnor^/.)

Note sur le Problme des Tautochrones ; par M. Bertrand ;
i feuille in-/|*.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; par M. d'OrbigNY
; livraisons

io5 et 106; in-8.

Acadmie des Sciences, Lettres et Arts de Montpellier; Mmoires de la Section

des Sciences, anne 1847; Jn-8.

Thorie de l'OEil; par M. Valle; livraisons l 4; i-S".

Atlas gnral des Phares et Fanaux, l'usage des Navigateurs; par
M. CouLlER, publi sous les auspices de S. A. R. Monseigneur le Prince

DE JoiNViLLE; Sude. Paris, 1847; in-4-

Systme de Gologie et Origine des comtes, ou trs-court rsum du 2* volume

de l'Atmosphrologie; par M. BEnON-jin-S".

Notice sur la Balistique; Balle carabine pour fusil lisse; par M. A. MpREL;
I feuille in-8*'.

Essai sur la cause de la Maladie des Pommes de terre; par M. Le Mesl
I feuille in-4''.

Notice sur l'le de Sein; par M. le baron de la Pylaie; ^ feuille in-S".

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; juin 1847; 'Q'^".

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; n 97 ;
in-8''.

Revue mdico-chirurgicale de Paris {Journal de Mdecine et Journal de Chi-

rurgie runis) , sous la direction de M. Malgaigne; i'* anne, juin 1847;
in-8''.

La Clinique vtrinaire ; mai et juin 1847 ? '^8"-

Recueil de la Socit Polytechnique; avril 1847; io-S".

L'Abeille mdicale ; ynm 1847; in-8''.

Quelques Recherches sur l'arc voltdique; par M. de la Rive
; broch. in-8".

Recherches pratiques et physiologiques sur l'Ethrisatiqn; par M. Pirogoff.

Saint-Ptersbourg; in-8''.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n" 601;

in-4.

Annuario. . . Annuaire de l'Observatoire royal de Palerme, pour l'anne

1847. Palefme; in-ia.
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Pensieri . . . Penses sur l'Jction des Remdes; par M. A. LoNGO. Palerme ^

1 1 feuille in-8.

Sulla Temperatura . . , Sur la Temprature atmosphrique observe Parme ;

par M. Colla. (Extrait de la Raccolta jisico-chimico italiana.) ln-8 .

Cenno . . . Essai sur les huit Comtes tlescopiques qui se sont montres en

1846; p'ar M. A. Colla, directeur de l'Observatoire de l'Universit de

Parme. (Extrait du mme recueil; 1847.) In-8-

Sulle Minire... Sur les Mines des environs de Massa-Mariltima; par
M. Paul Savi. Pise, j847 ;

in-8.

Giornale. . . Journal botanique italien, publi par la runion des Membres
de la Section de Botanique des Congrs scientifiques italiens; publi sous la direc-

tion de M. Parlatore; fasciculi i et6. Florence, 1847 5
^^^''

Gazette mdicale de Paris; n aS
; in-4.

Gazette des Hpitaux; n' 70 72 ; iq-folio.

L'Union agricole; n 157.

ERRATA.

(Sance du i4 juin 1847.)

Page 1026, ligne 12, au lieu de pour, lisez par.

Page 1028, ligne 17, au lieu de 0i,&iB.tje^+i, lisez 6*9/= R*,/ 6*+/.

Page 1028, ligne 25, au lieu de f(p'~), lisez f(p~').

Page 1029, ligne 25, au lieu de
( t)

^
,

lisez
( i)

Page !o3o, ligne ^, au lieu de =, lisez .

2



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.
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SANCE DU r.UNDI 28 JUIN lt:47.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

THORIE DES NOMBRES. Mmoire sur lesfacteurs modulaires desJonctions

entires d'une ou de plusieurs variables; par- M. Augustin Cauchy.

Les formules que l'on dsigne en algbre sous le nom d quations se

trouvent remplaces, dans la thorie des nombres, par ce qu'on a nomm
des quivalences

ou des congruences relatives un module donn. On sait

que le nombre des racines relles d'une quation ne peut surpasser son degr,
et l'on peut en dire autant du nombre des racines relles d'une quivalence,

lorsque le module est un nombre premier. On sait encore que le premier mem-

bre d'une quation algbrique coefficients rels est toujours dcomposable
en facteurs rels du premier ou du second degr, dans le cas mme o cette

quation n'offre pas de racines relles, et que cette dcomposition , quand le

nombre des facteurs est le plus grand possible ,
ne peut s'effectuer que d'une

seule manire. Il importait de voir s'il existait des propositions analogues

pour les premiers membres des quivalences algbriques, dont, jusqu'

ce jour ,
on a cess gnralement de s'occuper, quand leurs racines relles

venaient disparatre. Telle est la question que j'ai
voulu approfondir, et

que je suis effectivement parvenu rsoudre
,
comme on le verra dans le

prsent Mmoire. Je me bornerai , dans cet article
, indiquer sommaire-

C. R., 1847, i" Semeure. (T. XXIV, N'aS.) 1^7
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ment les principaux rsultats de mes recherches, !e Mmoire devant tre

prochainement publi dans mes Exercices d'Analyse et de Physique math-

matique.
Soient x , y, z... diverses variables et n un module entier quelconque.

Deux fonctions entires de x,y,z...., coefficients entiers seront dites

quivalentes entre elles, suivant le module n, lorsque, pour des valeurs

entires quelconques de x,y, z..,,la diffrence de ces deux fonctions sera

divisible par n. Lorsqu'une fonction sera quivalente au produit de plusieurs

autres, chacune de ces dernires sera ce que j'appellerai un diviseur ou

facteur modulaire de la premire. Un facteur modulaire sera irrductible

lorsqu'il ne pourra tre dcompos en facteurs du mme genre. Considrons

en particulier une fonction i{x) de la seule variable x, cette fonction tant

toujours entire et coefficients entiers. Si le module n est un nombre

premier, alors, d'aprs un thorme connu de Fermt, on aura pour une

valeur entire quelconque de x ,

(i)
x"^x (mod. n);

et, par suite
,
dans une quivalence de la forme

(2)
f (x)^ o

,

le degr du premier membre pourra toujours tre abaiss au-dessous de n.

Cet abaissement tant effectu, le nombre des racines relles de l'qui-

valence (a) ne pourra surpasser le degr de cette quivalence. Donc l'qui-

valence ne pourra subsister pour une valeur entire quelconque e x , et une

fonction i{x), d'un degr infrieur an, ne pourra tre quivalente zro,

qu'autant que chacun des coefficients compris dans f{x) sera quivalent

zro, c'est--dire divisible par n.

Si le module n cesse d'tre un nombre premier, en sorte qu'on ait

(3)
n = p^q'^...,

p, q, - . .
, dsignant les facteurs premiers de

;
si d'ailleurs on nomme iV

l'indicateur maximum correspondant au module n, tout nombre entier x

premier n vrifiera la foi'mule

(4) . j:^ = i (mod.).

Par suite, si l'on nomme w le plus grand des exposants X, |x,..., un

nombre entier quelconque x vrifiera la formule

(5) x'^-^'^^x (mod. n).
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Donc alors, dans l'quivalence (2), le degr de {[x) pourra toujours tre

abaiss au-dessous de la limite iV 4- co, qui, elle-mme, est infrieure au

module n.

Revenons maintenant au cas oi le module n est un nombre premier, le

dfr de f
(ar) tant, comme on peut le supposer, infrieur n. Alors, en

s'aidant de quelques formules tablies dans le premier volume des Exercices

de Mathmatiques, page 1 60
,
on arrive aux propositions suivantes : . -,

>' i*"' Thorme. Le module n tant un nombre premier, une fonction de

f(a:) coefficients entiers ne peut tre dcompose que d'une seule ma-

nire en facteurs modulaires irrductibles, dans chacun desquels le coeffi-

cient de la plus haute puissance de x peut tre suppos rduit l'unit.

of Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme pr-
cdent, concevons que la fonction i{x) soit quivalente au produit de plu-

sieurs facteurs modulaires (f{x),.y^{x), '^{^)i >
^n sorte qu'on ait

(6) f()= ? (J?) XW ^W - (od. n).

Si l'on dsigne par rs[x) un facteur modulaire irrductible, ce dernier ne

pourra diviser i(x) sans diviser l'un des facteurs (f{x), ^ {x), i>(ar), ....

3 Thorme. Les mmes choses tant poses que dans les thormes

prcdents, nommons

les racines relles ou imaginaires de l'quation algbrique

(7) V!{X) = 0,

qu'on obtient en galant zro le facteur modulaire et irrductible, repr-
sent par le facteur ts [x). La fonction {{x) sera ou ne sera pas divisible par

zs(x), suivant que la condition

(8) f(a)f(S)f(7)...
= o (mod.n)

sera ou ne sera pas satisfaite.

4* Thorme. Tout commun diviseur modulaire de deux fonctions

entires f
(Jc), P{x) divise ncessairement leur plus grand commun diviseur.

Pour montrer une apphcation de ces principes, supposons n = 19, et

i [x) = x^ t.

147..
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Pnisqu'en prenant pour x un nombre entier quelconque, on aura

x^'* x^o (mod. />),

et que le plus grand commun diviseur modulaire des deux binmes

j:" X
^

x'" \

sera leur plus grand commun diviseur algbrique x i
; l'quivalence

r' I ^o

n'aura qu'une seule racine relle, savoir, l'unit; et la fonction

X '
I = (x I

) (jc* + j:^ -I- j: + X + i)

n'aura qu'un seul diviseur linaire du premier degr, savoir, x \. Donc
,

en vertu du thorme i*'', le facteur modulaire

x" -^ x"^ + x"^ + X -^ l

sera ou un facteur irrductible, ou le produit de deux facteurs irrductibles

du second degr. Celte dernire hypothse est la vritable : on a
,
en

effet
,

X* + x' + j:^ + JT + I =(jr* 4^^ -(- i) (x' + Sx + I
) +.193^,

et, par consquent ,

x" + x^ ^- x"^ + X -^ \ ^(j:^ l\x+ \) (x^+ 5x+ i) (mod. 19).

ANALYSE ALGBRIQUE. iWi^woiVe SUT une nouvelle thorie des imaginaires,

et sur les racines symboliques des quations et des quivalences , par

M. Augustin Cauchy.

Prliminaires.

Les gomtres, surtout ceux qui s'efforcent de contribuer aux progrs
des sciences mathmatiques, ont t quelquefois accuss de parler une

langue qui n'a pas toujours l'avantage de pouvoir tre facilement comprise,

et de fonder des thories sur des principes qui manquent de clart. Si une

thorie pouvait encourir ce reproche, c'tait assurment la thorie des ima-

ginaires, telle qu'elle tait gnralement enseigne dans les Traits d'al-

gbre. C'est pour ce motif qu'elle avait spcialement fix mon attention

dans l'ouvrage que j'ai publi, en 1821, sous le titre
'

Analyse algbrique,
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et qui avait prcisment pour but de donner aux mthodes toute la rigueur

que l'on exige en gomtrie, de manire ne jamais recourir aux raisons

tires de la gnralit de l'Algbre. Pour remdier l'inootivnient signal,

j'avais considr les quations imaginaires comme des formules symboliques,
c'est--dire comme des formules qui , prises la lettre et interprtes d'a-

prs les conventions gnralement tablies, sont inexactes ou n'ont pas de

sens, mais desquelles on peut dduire des rsultats exacts en modifiant et

altrant, selon des rgles fixes, ou ces formules, ou les symboles qu'elles

renferment. Cela pos, il n'y avait plus nulle ncessit de se mettre l'esprit

la torture pour chercher dcouvrir ce que pouvait reprsenter le signe

symbolique sji, auquel les gomtres allemands substituent la lettre i. Ce

signe ou cette lettre tait, si je puis ainsi m'exprimer, un outil, un instru-

ment de calcul dont l'introduction dans les formules permettait d'arriver

plus rapidement la solution trs-relle de questions que l'on avait poses.
Mais il est vident que la thorie des imaginaires deviendrait beaucoup plus

claire encore et beaucoup plus facile saisir, qu'elle pourrait tre mise la

porte de toutes les intelligences, si Ton parvenait rduire les expressions

imaginaires et la lettre i elle-mme, n'tre plus que des quantits relles.

Quoiqu'une telle rduction part invraisemblable et mme impossible au

premier abord, j'ai
nanmoins essay de rsoudre ce singulier problme, et,

aprs quelques tentatives, j'ai t assez heureux pour russir. Le principe
sur lequel je m'appuie semble d autant plus digne d'attention

, qu'il peut tre

appliqu mme la thorie des nombres, dans laquelle il conduit des

rsultats qui mritent d'tre remarqus. Entrons maintenant dans quelques
dtails.

1". Sur les quations symboliques et sur leurs racines. Application la thorie

des imaginaires.

>' fiCS deux lettres /, m dsignant deux nombres entiers, les notations

admises par les gomtres offrent plusieurs moyens d'exprimer que ces deux

nombres, diviss par un troisime n, fournissent le mme reste, ou, en

d'autres termes, que Z est quivalent m suivant le module n. Ainsi, en par-

ticulier, on peut crire, avec M. Gauss,

(i) l^m (mod. ri).

Pareillement, tant donns deux polynmes ip(x), /(x) dont chacun soit

une fonction entire de la variable x, si l'on veut exprimer que ces deux

polynmes fournissent le mme reste, quand on les divise algbriquement
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par un troisime 7s[x). ou, en d'autres termes, que (p{jc)
est quivalent

x(j?) suivant le module w(a"), on pourra crire, comme on l'a dj fait

[voirie Mmoire de M. Kummer insr dans le journal de M. Crelle,

XXX* volume
,
3* cahier] ,

(2) cp{x)^xi^) [
mod. KT (x) ]

.

Mais il est clair qu' l'quivalence (2) on pourrait substituer l'quation

(3) R9(^) = Rx(^),

si l'on dsignait l'aide de la lettre caractristique R place devant une

fonction entire de x, le reste qu on obtient quand on divise cette fonction

par ro(x). Alors aussi, en nommant f (x) une fonction entire divisible

exactement parBr(jf), on aurait

(4)
Rf (X) = G.

Ce n'est pas tout. Au lieu de placer une lettre caractristique R devant

une fonction entire
(p (x), pour indiquer le reste qu'on obtient quand on di-

vise cette fonction par G7(x), on pourrait convenir que l'on se servira, pour
cette indication, d'une lettre symbolique substitue la variable x, dans la

fonction elle-mme. Soit i cette lettre symbolique. La seule prsence de la

lettre t, substitue x dans une fonction entire ^{x), indiquera qu'avant

de poser dans cette fonctions = /, on doit la rduire au reste de sa division

par zs{x), et alors la formule (3) pourra s'crire comme il suit :

(5) <p(0=x(0>

tandis que la formule (4), qui suppose la fonction i{x) divisible par (a:),

donnera

(6)
f (0 = o.

Comme la plus simple des fonctions divisibles par le diviseur rs {x) est ce

diviseur lui-mme ,
la plus simple des quations symboliques de la forme (6)

sera

(7) 5^(0 = o.

Si la fonction i{x) n'a pas zs{x) pour diviseur, alors, en nommant U{x)

le quotient, et i^{x) le reste qu'on obtient en divisant {{x) par ro(x), on

aura

(,8) f{x)=n{x)r:^{x)-h ^{x);
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par consquent

(9) f(0=n(>(o+MO,

et, eu gard !a formule (7),

(10) f(0 = <l'(0-

Mais il importe d'observer que, si l'quation (9)
se rduit la formule

yiii-

bolique (10), cela tient uniquement la convention adopte, suivant la-

quelle on doit, dans le second membre de l'quation (9), effacer le terme

qui renferme
"csipc),

ds que l'on substitue / . oc. Si, aprs cette substitution,

w (i) se rduit zro, c'est en vertu de la convention dont il s'agit, i pouvant
d'ailleurs tre numriquement gal une quantit relle quelconque, qui,

prise pour valeur de x, pourra fournir pour ts{x) une valeur trs-diffrente

de zro.

Pour nous rapprocher, autant que possible, du langage algbrique, g-
nralement admis dans la thorie des imaginaires, nous dirons que i est une

racine symbolique de l'quation caractristique

(11) w(j:) = o,

et mme de l'quation

(12) f(x)= o

quand {{pc) sera divisible par zs{pc): mais au mot racine symbolique nous

n'attacherons pas l'ide d'une valeur de x pour laquelle ts{x) ou {[x) de-

vienne numriquement gal zro; et tandis que les racines relles d'une

quation algbrique en x, par exemple de l'quation (12), devront annuler

le premier membre i{x) ,
une racine symbolique i de la mme quation devra

faire vanouir, non pas f (x), mais le reste de la division de [x) par un

certain diviseur vs{x), et mme faire vanouir ce reste, quel que soit ^.

Lorsque, tz {x) tant du degr ti par rapport la variable x
, {{x) re-

prsente une fonction entire quelconque de x, le reste
<if (x) , qu'on obtient

en divisant f (x) par zs (x) ,
est gnralement de la forme

(i3) ij; {x) = ao + a,x -\- a^x^ + . . . + a_, a?",
1

05 <<5 -i^n-i dsignant des quantits constantes; et pour que ce reste

s'vanouisse
, quel que soit x

,
il faut que l'on ait

(i4)
= 0, a, =0, 2

= o, ^/i-i = o.
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Donc alors la formule (6), ou

f(0 = o,

que l'on peut rduire

(i5) 4'(0
= o,

ou, ce qui revient au mme,

(16) Uf, -^ a,i -\- a^i^ -h ... 4- _, i"'' = o,

entrane les conditions (i4)- Donc lequation symbolique (6) ou (16) qui-

vaut, en ralit
,

ces conditions, exprimes par n quations distinctes. On
arriverait la mme conclusion, en observant que, dans l'quation (16), la

lettre symbolique / reprsente une quantit relle indtermine
, laquelle

on peut attribuer telle valeur que l'on voudra. Or, en posant / = o, on tire

de la formule (16)
= o;

et comme, en vertu de cette dernire condition, l'quation (16) peut tre

rduite

,
/ + jp + . . . + a_, i"~* = o,

on aura encore, / restant arbitraire,

fl, + (7 jj +...+ fl_, i"-* = o.

Si maintenant on pose de nouveau i ^ o
, on obtiendra la condition

a, = o;

et, en continuant de mme
,
on finira par dduire de l'quation (16) chacune

des conditions (i4)-

Une thorie nouvelle et rigoureuse des formules et des quations ima-

ginaires se dduit immdiatement des principes gnraux que nous venons

d'exposer. Pour obtenir cette nouvelle thorie
,

il suffit de rduire le divi-

seur zs (x) au facteur binme x' -1- i, et, par consquent, de prendre pour

point de dpart cette convention fondamentale, que la lettre symbolique i,

substitue la lettre x dans une fonction entire f (x) , indiquera la valeur

que reoit non pas cette fonction f (.r), mais le reste de la division algbrique

de f{x) par x^ -h i , quand on attribue k x la. valeur particulire i. Cette

convention tant adopte, on aura, en supposant f
(.r)

divisible par x^ -h 1,

(17) f(0 = o.
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Alors aussi la quantit indtermine i sera une racine symbolique de 1
-

quation

(i8) i(a:)
= o,

qui sera rduite

(rg) x^ + I = o,

si l'on suppose {(x) = a:* + i . 11 est vrai que la formule (i8) pourrait ne pas
avoir de racines relles, et qu'effectivement elle n'en a point quand elle se

rduit l'quation (19), attendu que, pour toute valeur relle de x, le pre-

mier membre de cette quation acquiert une valeur trs-diffrente de zro
,

et suprieure l'unit. Mais, suivant la remarque dj faite, dire que / est

racine symbolique d'une quation caractristique en x du degr n
,
ce n'est

pas dire que cette quation est satisfaite quand on prend i pour valeur de jr,

c'est--dire seulement que la substitution e ik x dans une fonction entire

f[x) de la variable x, indique le reste qu'on obtient, quand, aprs avoir

dcompos cette fonction en deux parties, dont l'une soit du degr n i,

et dont l'autre ait pour facteur le premier membre de l'quation caract-

ristique, on a soin, avant de poserx= i, d'effacer la seconde partie, comme
si le premier membre de l'quation caractristique devenait nul pour une

valeur de x gale /. Dans le cas particulier qui nous occupe maintenant
,

l'quation caractristique se rduit la formule
(

1 9) ;
et la formule symbolique

(20) i' + I = o

exprime simplement que zro est le reste de la division de x"^ -\- 1 par le

premier membre x"^ +1 de l'quation caractristique, ou
,
ce qui revient au

mme, le reste de la division de i^ + \ par i*-hi. Alors aussi, pour exprimer

que deux fonctions entires
<f (x) , y^ [x), tant divises par x"^ + 1, fournissent

le mme reste, on crira

(ai) tf{i)
=

y{l).

Supposons, pour fixer les ides, que 155 (x), divis par x^-i-i, donne

pour reste a -f- bx, et que/^), divis par x^4-i, donne pour reste c+ dx,
les quatre lettres a, b, c, d dsignant des quantits constaiites. La for-

mule (ai) pourra tre rduite ' ''

(aa) a -h bi = c -h di;

et
,
comme elle devra se vrifier, quel que soit i

,
elle entranera les deux

C. K., 1846, i"SemMre (T. XXIV, N 86.) , 48
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quations

dont on obtiendra la premire en posant i = o.

La formule (ai) est ce qu'on a nomm une quation imaginaire. La
lettre symbolique i, renferme dans cette quation, doit tre considre,
d'aprs la thorie nouvelle, comme une quantit relle, mais indtermine,

laquelle on pourra donner telle valeur que Ton voudra, et mme une

valeur nulle, quand on posera x = i dans les fonctions
(p {x) et

;( (or), aprs
avoir rduit chacune de ces fonctions au reste de sa division par ^^ -i- i.

Ajoutons que toute quation imaginaire pouvant tre ramene la forme (22)

sera toujours dcomposable ,
comme l'quation (aa), en deux quations relles ,

dont aucune ne renfermera plus la lettre i.

> Comme, en vertu de la formule (20), on aura

/* = !, i* = {2=1,

et, par suite, en nommant m un nombre entier quelconque,

i 1
,

l l,

il en rsulte que ,
si la fonction f

(j?)
est dtermine par une quation de la

forme

f (x)
= Uo-h a,x -h a^x" +- a^x^ + a^x* -h . . .,

on aura

f (j)
=

fifo + <2++'.+ (I 3 +. . )i.

Cela pos, il est facile de voir ce que deviendront les quations algbriques
dans lesquelles entre une variable x, quand on les transformera en qua-
tions symboliques, en substituant la variable x la racine symbolique /de

l'quation imafjinaire

Ainsi, en particulier, les quations algbriques*

{a -+ bx) (c -I- dx) = ac -h bdx^ -h (ad -\- bc)x,

(a bx) (c dx) = ac -h bdx^ [ad -h bc)x,

desquelles on tire

[a' b^x^) {c'
-

d'x') = {ac+bdx^Y - [ad+bcfx^
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fournironl, quand on y remplacera x par i, les quations imaginaires

[a + bi) [c -+- d) = ac bd + {ad + bc) /,

(24) ,

{a b) (c di)
= ac bd {ad -+- bc) i

,

et

(a5) (a + *) (c + ^'')
= (ac

- bdy -h {ad -f- bc)'.

Si, dans la dernire on rduit a, b, c,d k des nombres entiers, on obtiendra

immdiatement le thorme connu
,
suivant lequel deux nombres entiers ,

dont chacun est la somme de deux carrs
,
donnent encore pour produit une

somme de deux carrs. De plus, si dans la premire des quations (24)

on pose

a=cosa, i = sina, c = cos, d=s\n,

on obtiendra la formule connue

(26) (cos a -h i sin a) (cos + t sin S)
= cos (a + )

-+- i sin (a -I-
) ,

de laquelle on passera immdiatement au thorme de Moivre, compris
dans l'quation

(27) (cos a + I sin a)"
= cos na -+- isin na.

D'ailleurs, quand on voudra dcomposer une quation imaginaire , par

exemple Tune quelconque des formules (24), (26), (27), en deux quations

relles, on ne devra pas oublier de rduire d'abord chaque membre la

forme linaire a -+ bi. Sous cette condition, la formule (27) fournit imm-
diatement les valeurs connues de cos ncn, et de sin ncr. exprimes en fonctions

entires de cos a et de sin a.

^ II. application des principes ci-dessus exposs la thorie des nombres.

it Les principes exposs dans le paragraphe premier, aprs avoir fourni

le moyen d'tablir une thorie claire et prcise des quations imaginaires^

peuvent encore tre appliqus avec avantage la thorie des quivalences.

Seulement, dans cette thorie, ce que nous avons nomm quation ca-

ractristique en X devient une quation ou une quivalence algbrique
coefficients entiers; et une racine symbolique i de cette formule caract-

ristique est une indtermine laquelle, on peut attribuer dfinitivement,

non plus une valeur relle quelconque, mais une valeur entire arbitraire-

,

' -

"^
i48..
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ment choisie. Ajoutons que, s'il s'agit d'quivalences relatives un module

premier p, le coefficient de la plus haute puissance de x dans la formul

caractristique pourra toujours tre suppos rduit l'unit.

Je dvelopperai, dans les Exercices dAnalyse et de Physique ma-

thmatiquej la thorie des racines symboliques des quivalences. Je me bor-

nerai, pour l'instant, noncer quelques-unes des propositions remar-

quables auxquelles mes recherches m'ont conduit.

" i*' Thorme. Le module/? tant un nombre premier, nommons 'ts[x)

un facteur modulaire irrductible
,
et i une racine symbolique de l'quiva-

lence

(i) cT(a?)^o {moA. p).

Soient d'ailleurs

des fonctions entires de x . coefficients entiers. Si la formule

(2) y (i) X (j) (J; (j) ...= o (mod./j)

se vrifie
,
elle entranera l'une des suivantes :

(3) (p(i)
= o, x(f) = o, ij;(r')

= o, ... {mod. p).

2" Thorme. Le module p tant toujours un nombre premier, ts{x)

tant un facteur modulaire irrductible
,
et / une racine symbolique de l'-

quivalence (i), nommons f{x, i)
une fonction entire de x et de i, qui

n'offre que des coefficients entiers, et qui soit du degr n par rapport x.

Il pouvant tre un nombre entier quelconque infrieur p. Soient d'ailleurs

(4) 'O) *( '25* ? 'n-l >

n fonctions entires de
,
dont chacune, prise pour valeur de x

.,
vrifie la

formule

(5) f(^, = ("od. p),

aucune fonction entire de i ne pourra remplir cette mme condition sans

devenir quivalente l'un des termes de la suite (4).

3*= Thorme. T>es mmes choses tant poses que dans le thorme

prcdent, si l'on peut dcomposer la fonction f(j:, ) eu facteurs modulaires

symboliques de mme forme qu elle
,
en sorte qu'on ait

(6) f(ar,t)
=

?(x,i)x(a?,0^(^> ') (mod.;)),
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chacun de ces facteurs sera quivalent au produit de plusieurs des facteurs

linaires

multiplis par un nombre entier.

" Ce qui semble mriter une attention particulire, ce sont les applica-

tions que l'on peut faire des thormes ici noncs aux quivalences binmes,
c'est--dire aux quivalences de la forme

(8) j?" I ^ o (mod. p)y

lorsque p i n'est pas divisible par n. Considrons spcialement le cas o le

facteur irrductible zs{pc), tant un diviseur modulaire de x" i
, ne divise

jamais x"* i, quand on prend pour m un entier infrieur n. Alors /

sera ce que j'appelle une racine symbolique primitive de l'quivalence (8) ,

et l'on dduira
,
des thormes dj noncs ,

la proposition suivante :

4" Thorme. Le module p tant un nombre premier, et n un nombre
entier qui ne divise pas p i, nommons i voie racine symbolique primitive
de l'quivalence (8). Cette quivalence aura pour racines les divers termes de

la suite

en sorte qu'on aura

X" I = (x i) {x i)... {x i"-').

" On peut aussi tablir la proposition suivante :

" 5* Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le 4* thorme,
nommons s une racine primitive de l'quivalence

(9) j:"-' ^ I (mod. ),

et g, h deux nombres entiers qui vrifient la condition

n- i = gh.
Si l'on pose

(10) X,= {x~ i''){x
-

.-*^*). . . {x - ,->'-'^*-*) ,

Xf, sera un facteur modulaire, non symbolique, c'est--dire indpendant
de f

, quand la condition

(11) p^^ I (mod. n)
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sera vrifie; et alors tout diviseur modulaire, non symbolique, de x" i

sera de la forme Xj^.

" Exemple. Si, pour fixer les ides, on suppose x = 5, p = 19, / sera

une racine primitive symbolique de la formule

x' 1^0 (mod. 19),

et le binme
x^ i

aura pour facteurs modulaires du second degr les deux trinmes

x^ ^x -^ j
,

x' -\- 5x -h I,

qui seront quivalents aux deux produits

{x i) {x i") , {x i''){x /*
).

)i Dans un autre article, je montrerai comment le 5* thorme se lie

quelques propositions dmontres par M. Rummer, dans le XXX" volume du

journal de M. Grelle. "

PHYSIOLOGIE. Note sur la sensibilit rcurrente; par M. Magendie.

Les dcouvertes scientifiques ont des destines trs-diverses. Celles-ci ,

accueillies avec transport ds leur naissance, parcourent le monde, excitant

partout l'enthousiasme. Tel est leur immense et facile succs, qu'on les croi-

rait l'une de ces brillantes erreurs qui viennent, des priodes trop rappro-

ches, satisfaire cet imprieux besoin des hommes, celui d'tre tromps.

Celles-l, nes dans l'obscurit, y restent jusqu' ce qu'une circon-

stance heureuse vienne les mettre en lumire et glorifier leur auteur.

.' D'autres , ayant d'abord jet un certain clat
,
ne* parviennent pas

surmonter le mauvais vouloir des contemporains. Aprs avoir lutt et com-

battu, elles finissent par s'vanouir et tomber dans l'oubli s'il ne leur vient

propos un secours efficace.

" Une remarque assez importante que j'ai
eu l'honneur de prsenter

l'Acadmie en iSSg, et qui, je crois, peut tre envisage comme une dcou-

verte , se trouve malheureusement aujourd'hui dans cette dernire catgorie.

.Te ne raconterai point ici ses vicissitudes; je dirai seulement qu'elle a

t condamne deux fois par des Commissions de l'Acadmie, puisque ces

Commissions ont couronn deu.v ouvrages dans lesquels ma dcouverte est

qualifie d'erreur. Appuy sur une autorit des plus respectables, chacun

est en droit de croire que je me suis fait illusion (chose, d'ailleurs trs-pos-

sible^ car quiconque travaille est sujet errer).
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Un autre motif a d porter la mme conclusion. J'tais membre de

ces deux Commissions; je m'y suis abstenu, je devais m'y abstenir; mais

j'aurais pu protester, tandis que j'ai gard un silence qu'on a sans doute

interprt comme un aveu tacite de mon erreur, bien que , vrai dire, il et
une tout autre signification. Probablement mes honorables collgues agirent

dans cette circonstance d'aprs la maxime : Amicus Plato, sedmagis arnica

Veritas. .Te suis moi-mme grand partisan de cette sage maxime, et je l'ai

mise plus d'une fois en pratique, en ayant soin, toutefois, de ne prfrer
Platon que la vrit.

" Pourquoi mes honorables collgues ne me consultrent-ils pas? pour-

quoi ne me demandrent-ils pas voir mes expriences, que je me serais

empress de rpter devant eux? Je ne dois l'expliquer que par un sentiment

de discrtion bienveillante envers un confrre dont la position pouvait leur

paratre embarrassante.

Quoi qu'il en soit, pour clore toute discussion
, j'accorde que tous ceux

qui n'ont pas vu mes expriences peuvent regarder ma dcouverte comme

gravement compromise; car, malheureusement, les physiologistes qui ont

voulu les reproduire s'y sont pris de telle manire, qu'il leur tait impossible

d'en vrifier les rsultats. Cependant il s'agit d'un fait que je regarde comme
ouvrant une voie nouvelle aux recherches exprimentales sur les fonctions,

encore si obscures, du systme nerveux. C'est donc pour moi un devoir de

revenir sur ce point de physiologie et de mettre tout le monde mme de

constater l'exactitude des rsultats que j'ai
fait connatre en iSSq.

Disons d'abord en quoi consiste le phnomne que j'ai appel, en iSSg,

sensibilit en retour
,
et que je crois prfrable de nommer aujourd'hui j'ej'/-

bilit rcurrente .

Si l'on met dcouvert, avec les prcautions convenables, une paire des

nerfs rachidiens
,
on reconnat que les deux racines sont sensibles , mais

qu'elles le sont des titres bien diffrents. Dans les postrieures ,
la source

de la sensibilit est au centre et se rpand la circonfrence
;
chez les ant-

rieures, au contraire, l'origine de la sensibilit est la priphrie et se pro-

page vers le centre. C'est pourquoi je donne cette dernire le nom de sen-

sibilit rcurrente.

Pour prouver que la sensibilit de la racine antrieure vient bien rel-

lement de la priphrie , je la divise transversalement vers le milieu de sa

longueur et des deux bouts qui rsultent de sa section, le priphrique reste

sensible, tandis que le central est insensible.

" Pour dmontrer que cette sensibilit de la racine antrieure rachi-

dienne est acquise et qu'elle prend sa source dans la racine postrieure cor-
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respondante, je divise de mme cette dernire, et, l'instant, la racine an-

trieure perd toute sensibilit. Des deux bouts qui rsultent de la section de

cette racine postrieure, celui qui tient au ganglion est devenu insensible,

tandis que celui qui tient la moelle possde encore une vive sensibilit.

" Donc cette racine reoit elle-mme directement sa sensibilit de la

moelle pinire.
" Je n'insiste pas davantage sur ces rsultats qui sont littralement ceux

que j'ai
annoncs l'Acadmie en j SSg, et que j'ai

dmontrs dans mes Leons
au Collge de France

(i). J'ajouterai seulement que je les maintiens rigou-
reusement exacts, et que je suis aujourd'hui, comme alors, toujours prt les

faire voir ceux qui m'en manifesteraient le dsir.

" Actuellement, je vais rapporter des faits qui sont de nature jeter un

nouveau jour sur le phnomne de la sensibilit rcurrente des racines ant-

rieures.

Diffrant en cela des racines postrieures , qui sont constamment sensi-

bles, il arrive quelquefois qu'en interrogeant la racine antrieure, on la trouve

dpourvue de sensibilit. Cela s'observe particulirement quand l'ouverture

du lachis et la sparation de la racine ayant t laborieuse
,
les animaux sont

affaiblis par la douleur et par la perte de sang.

Mais cette insensibilit n'est que temporaire ,
il suffit d'attendre quel-

ques instants, et bientt le phnomne apparat et se maintient tant que l'-

tat de la plaie et des parties environnantes permet de l'observer.

Cette disparition momentane de la sensibilit dans un nerf est un

phnomne fort singulier qui appartient la sensibilit rcurrente, et qui la

distingue essentiellement de la sensibilit directe de la racine postrieure,
sensibilit que je n'ai jamais vue disparatre compltement.

' Cependant, lorsque l'exprience est convenablement faite, on constate

immdiatement, l'ouverture du rachis, la sensibilit rcurrente de la racine

antrieure, et, pour y parvenir, j'ai
reconnu que le meilleur procd est celui

dans lequel on ne dcouvre la moelle pinire que d'un seul ct et dans

l'tendue d'une ou deux lames vertbrales.

" J'ai remarqu, en outre, que l'exprience tant aussi bien faite que pos-

sible, si l'animal a perdu une certaine quantit de sang, le phnomne ne se

manifeste pas; j'ajoute que, dans le moment o il est le plus apparent, on

peut le faire disparatre en pratiquant une saigne.
" Dans mes premires expriences ,

avant de connatre l'influence des

(i) Leons sur les fonctions et les maladies du systme nerveux, rdiges par M. Cohstamtin

James.
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causes que je viens de signaler, il m'tait arriv do trouver les racines ant-

rieures tantt sensibles, tantt insensibles. Ce rsultat, qui pouvait paratre
iilors contradictoire, n'est cependant que l'expression rigoureuse des faits et

dpend de cette particularit remarquable, qu'un nerf sensible peut, sous

certaines influences
, perdre temporairement sa sensibilit pour la recouvrer

ensuite.

La sensibilit que j'appelle rcurrente n'appartient pas exclusivement

aux racines antrieures des nerfs rachidiens. Je l'ai galement trouve dans

le nerf facial
,
et elle existe probablement dans d'autres nerfs encore.

Je m'occupe en ce moment de recherches cet gard, j'aurai prochai-
nement l'honneur de les communiquer l'Acadmie.

Je joins cette Note le rcit de quelques expriences que j'ai faites avec

mon collaborateur habituel, M. le docteur Bernard, bien connu de l'Aca-

dmie
,
et qui a pris la peine de les rdiger.

Expriences sur la sensibilit rcurrente des nerfs.

Premire exprience. . Sur un chien de trois quatre mois, vif et

bien portant, on dcouvre la moelle lombaire du ct droit, dans l'tendue

de deux vertbres. Les racines nerveuses, mises dcouvert, sont les

quatrime et cinquime lombaires.

" Aussitt aprs l'exprience, qui a un peu fatigu l'animal, on pince la

racine antrieure de la quatrime paire lombaire, qui ne donne pas de si-

gnes manifestes de sensibilit, [ja racine antrieure de la cinquime paire
lombaire est dans le mme cas. Alors on coupe ces deux racines de manire
ce qu'il en rsulte des bouts priphriques et des bouts attenant la moelle.

L animal n'a pas prouv de douleur au moment de la section des racines ner-

veuses antrieures, et le pincement de ces deux bouts de nerfs rsultant de

la section de la racine ne donne pas non plus des signes vidents de sensibilit.

On dcouvre ensuite le nerf facial sur la joue, et l'on divise transversa-

lement ses rameaux. Les bouts priphriques tant pinces ne paraissent pas
sensibles d'une manire vidente.

" Aprs ces premires tentatives, on laisse l'animal pendant quelques
instants se reposer du trouble gnral caus par l'exprience. Il est possible
alors de constater, de la manire la plus nette, la sensibilit des bouts p-
riphriques des racines antrieures des quatrime et cinquime lombaires.

Les bouts priphriques des branches du nerf facial prsentent de mme
de la sensibilit de la manire la plus vidente.

)' Cette sensibilit en retour des racines antrieures lombaires et du nerf

C.R., 1847, i"Semei:re. (T. XX1V,N<>26J l49
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iacial se prolonge avec une gale intensit pendant toute la journe. Quatre
heures aprs l'exprience, on constate encore, de la manire la plus tran-

che, la sensibilit vive des bouts priphriques des racines lombaires et

du nerf facial.

Le lendemain (vingt-quatre heures aprs Texprience), malgr un com-

mencement de gonflement et de suppuration des plaies, on retrouve gale-
ment la sensibilit rcurrente dans les nerfs indiqus plus haut.

" Deuxime exprience. Sur un chien de taille moyenne de quatre

cinq mois, vif et bien portant, on dcouvre la moelle lombaire du ct
droit dans l'tendue d'une seule vertbre. I^a paire nerveuse, mise nu, est

la cinquime p.TJre lombaire.

La racine antrieure de cette paire nerveuse tant lgrement dgage
est pince et est bien videmment sensible. On constate cette .sensibilit

plusieurs reprises, puis on coupe cette racine antrieure, et le bout priph-
rique conserve sa sensibilit, tandis que le bout attenant la moelle est de-

venu compltement insensible. La plaie du dos est recousue. On examine de

nouveau cinq heures aprs : rien n'est chang ;
la sensibilit du bout priph-

rique de la racine antrieure est toujours trs-vive, et l'insensibilit complte
du bout central persiste. Alors on coupe la racine postrieure correspondante,
ce qui dtermine de la douleur et de l'agitation. Aussitt la sensibilit en

retour de la racine antrieure disparat ,
si bien que des quatre extrmits

nerveuses rsultant de la division des deux racines antrieure et postrieure ,

il n'y en a plus qu'une seule o la sensibilit persiste trs-vive; c'est le bout

central de la racine postrieure.
Le lendemain, vingt-deux heures aprs l'exprience, la plaie est ftide

et dans un commencement de suppuration ; nanmoins on peut constater

encore la sensibilit exquise du bout central de la racine postrieure et

l'insensibilit complte des trois auti-es.

)> Troisime et quatrime exprience, faites sur des animaux de mme
ge, quatre six mois. On constate les mmes faits; savoir : sensibilit en

retour des racines antrieures et du facial. Quelquefois, au moment mme de

l'exprience, cette sensibilit rcurrente n'est pas bien vidente, et alors il

faut attendre quelques instants pour que les animaux soient un peu remis du

(rouble caus par les douleurs de l'exprience. On a constat aussi que la

section de la racine postrieure faisait disparatre la sensibilit en retour de la

racine antrieure d'une manire constante, et cela mme dix-huit heures

aprs l'opration. On a vu aussi que la sensibilit en retour de la racine an-

trieure, une fois dtruite par la section de la racine postrieure, ne repa-

raissait plus, quelle que ft le temps qu'on attendt.
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>' Cinquime exprience, faite sur un chien adulte. Mmes rsultats

constants de la sensibilit en retour qui a persist jusqu'au lendemain (la

racine tait attache avec un
fil).

" Sixime exprience. Sur un chien adulte, on enlve deux vertbres

lombaires, et l'on constate, aprs avoir laiss reposer l'animal une dizaine de

minutes, que les racines antrieures sont sensibles. Alors on saigne l'animal,

et cette sensibilit en retour disparat, tandis que la sensibilit des racines

postrieures persiste toujours.

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. Note sur l'tat du sang dans un cas de scorbut y

par M. Andral.

Dans la dernire sance de l'Acadmie, MM. A. Becquerel et Rodier ont

communiqu un intressant travail sur des cas de scorbut
,
dans lesquels il

n'y avait ni changement apprciable dans l'aspect du sang, ni diminution de

la fibrine. Pendant que ces messieurs rassemblaient les matriaux de leur

travail, j'observais la Charit (en avril dernier) un fait analogue qui fut

souvent alors 1 objet de mes entretiens avec les personnes qui suivaient ma

visite, et qui tend aussi tablir que, contrairement ce qui a t parfai-

tement constat dans plus d'un cas, le scorbut peut dj traduire son existence

par les symptmes les plus tranchs et les plus graves, sans que le sang se

montre altr, soit relativement son aspect, soit relativement sa proportion
de fibrine.

" De pareils faits me paraissent importants enregistrer, parce qu' Paris

on n'a que trs-pen d'occasions d'examiner le sang des scorbutiques ,
el que,

cependant, une connaissance exacte de l'tat du sang dans le scorbut peut

beaucoup contribuer clairer de grades questions de pathognie.
" Le cas dont je dsire entretenir quelques instants l'Acadmie est relatif

un homme de soixante et un ans qui, depuis plusieurs annes
,
s'tait progres-

sivement affaibli, et qui, au moment de sou entre l'hpital, prsentait
tous les symptmes d'un scorbut dj trs avanc. Des ptchies nombreuses

et de larges ecchymoses taient dissmines sur les menibres et sur le tronc.

Du sang s'coulait presque continuellement par les narines, et l'on en expri*

mait facilement des gencives. Le malade, d'un jaune de cire, tait d'une

faiblesse extrme. Au moindre mouvement, sa respiration devenait trs-

gne, son cur battait violemment, il se sentait tout tourdi, et il tait

menac de syncope; peine pouvait-il faire quelques pas sans tre menac

de perdre connaissance : il avait une rpugnance extrme pour les aliments,
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et le peu de nourriture
qu'il pouvait prendre tait trs-pniblement digr.

Le pouls tait ordinairement 68. Un jour nous le trouvmes avec la peau

chaude, le pouls frquent, la langue sche, et une oppression telle, que le

malade semblait menac de prir dans un tat de suffocation
;

il avait une

toux presque incessante. L'auscultation et la percussion ne purent tre que

trs-incompltement pratiques, parce que le malade ne pouvait pas se tenir

sur son sant sans une extrme angoisse. Il me sembla qu'une forte congestion
des bronches et des poumons s'tait dveloppe, et que, vu la raction

fbrile manifeste qui existait, il y avait chance de soulager le malade en lui

tirant un peu de sang; une petite saigne fut donc pratique, et elle fut

effectivement suivie d'un amendement momentan des sympmes ;
la respi-

ration surtout devint sur-le-champ moins gne. Je ne manquai pas d'exa-

miner le sang; je m'attendais le trouver diffluent et dissous; mais, mon

grand tonnement, il n'en fut pas ainsi. Ce sang tait, en effet, constitu par
un petit caillot dense et rsistant comme le caillot des phlegmasies; ce caillot

tait recouvert d'une couenne parfaitement caractrise; il tait, d'ailleurs,

d'un trs-petit volume, et restait comme suspendu au milieu d'une grande

quantit de srum. Par son aspect, ce sang ne ressemblait donc en rien

celui que prsentent ordinairement les scorbutiques. Il avait, au contraire,

l'aspect que j'ai
souvent trouv dans le sang des chlorotiques; cet aspect se*

trouva trs-bien expliqu par les rsultats que me fournit l'analyse qui en

fut faite par M. Favre. En effet, sur looo parties, ce sang donna :

En fibrine 4>420
En globules 44>4o*'

En matriaux solides du srum. . . jG ,554

En eau 8^4 (626

1000,000

>' Ce sang, par sa composition, ressemblait donc au sang des chloro-

tiques : il tait, comme lui, remarquable et par la grande diminution de ses

globules, et par la forte proportion d'eau qu'il contenait. Et cependant le

malade auquel il appartenait avait certainement prsent d'autres symptmes

que ceux d'une simple chlorose; les ptchies ,
les ecchymoses dont sa peau

tait couverte ne se rencontrent point dans cette maladie; on peut mme
dire que rien n'est plus rare que d'observer des hmorragies chez des chlo-

rotiques. Quant la fibrine, loin d'tre devenue moins abondante que dans

le sang normal
,
elle s'tait

,
au contraire

,
leve au-dessus de sa moyenne

physiologique. Ce rsultat est tout diffrent de celui que m'avait donn l'ana-

lyse du sang d'un autre scorbutique, que j'ai
fait connatre dans mon Essai
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dHmatologie pathologique , et dans laquelle, conjointement avec M. Ga-

varret, j'avais
trouv les globules dans leur proportion peu prs normale,

et la fibrine au contraire trs-peu abondante. Ce dernier fait a aussi t vu par

M. Magendie. J'avais galement trouv trs-peu de fibrine (moins d'un mil-

lime) dans le sang d'un malade atteint de pourpre hmorragique, maladie

qui a vritablement le caractre d'un scorbut aigu. J'ai entretenu l'Acadmie

de ce dernier cas, dans une Note que je lui ai lue en novembre i8/|4. Mais

le fait que je viens de rapporter, et qui est confirmatif de ceux qui viennent

d'tre communiqus l'Acadmie par MM. Becquerel et Rodier, dmontre

que les symptmes qui caractrisent ordinairement le scorbut peuvent se

produire, sans tre ncessairement accompagns d'une diminution de la

fibrine du sang. Ce n'est donc point dans cette diminution qu'il faut placer

la cause prochaine du scorbut
;
ce n'est point mme par elle qu'on peut

se flatter d'expliquer plusieurs des symptmes de cette maladie
,

et en

particulier les nombreuses hmorragies qui concident constamment avec

elle, et la caractrisent. Sous ce rapport, comme sous plusieurs autres peut-

tre, il est permis de comparer le scorbut et la fivre typhode. Dans

celle-ci, en effet, l'abaissement de la fibrine du sang au-dessous de son

chiffre normal se rencontre assez souvent, mais n'est pas ncessaire

l'existence de la maladie. L'observation autorise seulement tablir e<i

principe que , dans la fivre typhode, la fibrine diminue d'autant plus que
la forme adynamique de la maladie se prononce davantage; c'est ce qui a

galement lieu dans les fivres ruptives, de telle sorte que, dans ces cas

divers, la diminution de la fibrine ne saurait tre considre comme un des

lments ncessaires de la maladie, mais seulement comme un des effets

possibles et plus ou moins frquents de la cause mme qui l'a cre, et qui

porte galement son influence sur les foi'ces vitales qu'elle tend abattre
,

sur le systme nerveux o elle jette une perturbation profonde, sur le sang
dans lequel elle tend produire une altration de composition,, qui est

l'inverse de celle qui a lieu dans l'tat phlegmasique. Eh bien
,
la mme chose

me parat se passer dans le scorbut : comme la fivre typhode , le scorbut

pourrait donc se dvelopper sans que le sang ait perdu prliminairement de

sa fibrine; par consquent, dans le scorbut comme dans la fivre typhode,
la diminution de la fibrine du sang ne serait une altration ni constante ni

ncessaire, elle ne serait qu'un effet, un rsultat de modifications morbides

antrieures, rsultat qui se produirait plus ou moins frquemment, suivant

la gravit de la maladie
,

sa dure, etc. Mais est-ce cette diminution de la

fibrine du sang qu'il faut rapporter, comme leur cause
,

les hmorragies
du scorbut? Nul doute que ces hmorragies qui, comme celles du scorbut

,
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se multiplient et se l'ptent sin- nn grand nombre de points de l'conomie
,

ne se monti-ent surtout dans les cas on le sang est devenu lui-mme plus

pauvre en fibrine que dans letat physiologique. Mais ce sont l deux faits

qui ne me semblent avoir qu'un simple .apport de concidence
;
tous deux,

sans doute,, se produisent le plus souvent par l'inlei-vention d'une cause

commune, ils sont l'un i t l'autie comme la manifestation de l'action de cette

cause: mais l'un de ces faits, celui de la diminution de la fibrine, ne me

parat pas engendier l'auti'e. L'observation que je viens de communi(|uer
TAcadmie ne nous montre-t-clle pas, en effet, un cas de scoi-but o des

hmorragies remarquables se sont produites sans que le sang soit devenu

plus pauvre en fibrine? Est-il d'ailleurs bien facile de comprendre thori-

quement comment une diminution de quantit survenue dans la fibiiiie du

sang peut entraner un coulement de ce liquide hors de ses vaisseaux ? Le
diamtre des globules en sera-t-il diminu, et pourj-ont-ils traverser plus
facilement les pai'ois vasculaires? Admettra-t-on que ce passage pou.ra tre

favoris par une hyperhmie antcdente
, alors qu' la suite des violentes

distensions de vaisseaux qu'amne la congestion phlegmasique , cet effet ne

se pi'oduitpas, et que les globules ne soi-tent ,
en pareille circonstance

,
de

leurs vaisseaux que loisque ceux-ci se sont dchirs. Cette opinion, repVo-

(\a\te de nos jours ,
et que j'ai moi-mme soutenue , qui faisait dpendre les

hmorragies du scorbut , comme celles des fivres graves, de l'lat de disso-

lution du sang, avait surtout
pi-is

cours une poque o l'on avait suppos

que la dissolution du sang tait due la desti'uctiun de ses globules; maiscette

destruction, suppose par Huxham et par tant d'autres, n'est qu'une pure

hypothse. Bien des fois, dans des cas o le sang prsentait, diffrents degrs,
cet tat de dissolution si souvent dcrit et si diversement interprt, j'ai

examin ce liquide au microscope , et toujours j
ai retrouv les globules avec

leur aspect odinaiie, et parfaitement intacts. J'ai souvent aussi examin en

pareille circonstance le sang des hmorragies, et constamment
j'y

ai vu les

globules avec leurs qualits physiologiques. S il en est ainsi, on ne compren-
diait pas, je le rpte, comment le simple fait de la diminution del fibrine

pourrait rendre plus facile l'issue des globules hors des voies circulatoires.

De l ne faut-il pas conclure que, bien qu'il y ait une lis-frquente et trs-

remarquable concidence enti'e la diminution de la fibrine dans le sang et

la production des hmorragies ,
on ne peut pas admettre que le premier de

ces faits soit la cause du second? et ds-loi's on compiend comment ils

peuvent exister, indpendamment lun de l'autre. Mais non-seulement chez

le scorbutique qui me fournit ces rflexions, le sang n'avait pas perdu de sa

fibrine : comme dans quelques-uns des faits cits par MM. Becquerel et
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Rodier, elle s'tait leve au-dessus de sa moyenne physiologique. Pour s'en

rendre compte,. il ne faut pas oublier qu'au moment o la saigne fut

pratique ,
des symptmes de maladie aigu vers l'appareil respiratoire ,

avec forte raction fbrile, s'taient manifests chez notre malade: c'est

cette circonstance que je crois pouvoir attribuer l'existence de prs de

(juatre millimes et demi de fibrine dans son sang. Du reste, peu de jours

aprs (|ue la saigne eut t pratique, et vraisemblablement par son

influence, tout mouvement fbrile disparut; et lorsque plus tard les organes

purent tre examins, nous ne trouvmes nulle part de trace de ce travail

pblegmasique. Bien que le sang, du moins trois semaines avant la mort
,

n'et pas perdu de sa fibrine, la rate n'en tait pas moins trs-molle et

rduite en bouillie, de telle sorte que voil encore une altration qui, bien

que concidant le plus souvent avec l'tat de dissolution du sang, peut se

r montrer sans lui. Les poumons, fortement congestionns, et remplis et

l de noyaux apoplectiques, contrastaient
, par leur coloration brune , avec la

pleur extrme du foie et des reins.

1 En rsum, le fait dont je viens d'avoir l'honneur d'entretenir

l'Acadmie prouve qu'un scorbut parfaitement caractris, et parvenu dj
une priode trs-avance, peut exister sans que le sang prsente cet tat

de dissolution que l'on s'est habitu regarder comme constant dans cette

maladie
,
et sans qu'il y ait dans ce sang diminution de fibrine. Des obser-

vations ultrieures viendront peut-tre rendre raison de ce fait excep

lionnel, mais non sans analogue. Mais, par cela mme qu'il se prsente
comme une objection une opinion gnralement admise, et qu'il oblige de

la soumettre un nouvel examen, j'ai cru important de le signaler l'atten-

tion des pathologistes.

PHYSIOLOGIE. Remarque de'M. Magendie l'occasion de la communication

de M. Andral.

Inintressante communication que vient de faire M. Andral nre fournira

le sujet de quelques observations.

)' Je dirai d'abord que le rle de la fibrine dans le sang est des plus im-

portants, et que les questions qui s'y
rattachent intressent au plus haut point

l'avenir de la mdecine exprimentale. .;...

Je crois tre le premier qui ai appel l'attentibn sur lesconsquences de

la dfihrination (i) des animaux. Ces consquences sont dignps de tout l'in-

(r) J'appelle dfibriner, saigner un animal, extraire chaque saigne la fibrine du sang,

et rinjecter immdiatemment ce sang dans les vaisseaux.
'

-
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trt des mdecins jaloux des progrs de notre science. Immdiatement

aprs une soustraction rapide et presque complte de la. fibrine, on voit

se dvelopper la srie de phnomnes qui caractrisent la fivre ty-

phode, sans en excepter les altrations de l'intestin envisages longtemps
comme causes de cette maladie, et qui n'en sont que des effets; car on les

produit volont par la simple soustraction de la fibrine et par d'autres

moyens.
Ces rsultats

, que chacun peut aisment vrifier, bouleversent de fond

en comble les bases de la doctrine mdicale dite organique, dans laquelle on

regarde les lsions physiques des organes comme la source premire des

fivres graves.
>' Un autre fait remarquable que j'ai fait connatre il y a dj plusieurs

annes (i), c'est la reproduction rapide de la fibrine, mesure qu'on la

soustrait aux animaux. Non-seulement elle ne diminue pas, mais sa quantit t

augmente; un cheval, par exemple, qu'on dfibrine chaque jour, pourra,
an bout d'une semaine, fournir, dans une mme quantit de sang, dix fois

plus de fibrine qu' la premire dfibrination. Il faut dire toutefois que cette

fibrine de formation nouvelle, et que pour ce motifj'avais appele nqfibrine,

n'est pas prcisment la fibrine normtile
;
ses qualits chimiques la rappro-

chent beaucoup de l'albumine; mais elle a, un haut degr, le pouvoir de

coagulation spontane qui distingue minemment la fibrine. Aussi ceUe jeune,

fibrine permet-elle le passage du sang travers les vaisseaux capillaires ,

passage qui devient trs-difficile quand le sang est dfibrin, parce que le

liquide s'imbibe et s'infiltre dans les parois de ces vaisseaux. De l
l'origine

des taches, ptchies, hmorragies, et des lsions organiques qui suivent

les altrations du sang.

n D'ailleurs, j'ai dj signal les difficults qu'on rencontre quand on

veut apprcier rigoureusement la quantit de fibrine contenue dans le sang.

Avec nos procds actuels d'analyse, on n'obtient et on ne spare la fibrine

qu' la condition qu'elle se coagule; car, si elle restait en dissolution dans le

sang aprs sa sortie des vaisseaux, il deviendrait trs-difficile de la sparer
et de la distinguer de l'albumine et mme des globules. Or, les causes qui

enlvent la fibrine sa coagulabilit sont nombreuses ; les alcalis, les acides

faibles, les matires vgtales ou animales en putrfaction, etc., produisent
ce rsultat en quelques instants. Injectez dans les veines d'un animal bien

(i) Leons sur Us phnomnes physiques de la vie , rdiges par M. Constantin James,

de i836 1839.
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portant, quelques grammes de sous- carbonate de soude, et aussitt la fibrine

perd sa coagulabilit; vous n'avez rien chang la quantit normale de cette

substance; mais, comme elle ne se coagule pas, que le sang reste liquide,
vous ne pouvez juger de sa proportion, ni mme de sa prsence. Cette re-

marque a d'autant plus de valeur, que c'est prcisment dans les maladies les

plus graves que la fibrine perd tout ou partie de sa coagulabilit.
>' Dans les cas mme o l'on parvient connatre la quantit exacte de

fibrine, il est d'un immense intrt d'tudier les proprits physiques et

chimiques de cette substance. J'ai dj fait remarquer qu'il existe une grande
diffrence entre la fibrine normale et la fibrine des fivres typhodes, du

scorbut, du purpura hmorragique, etc. La premire est lastique, rsis-

tante; il faut un certain effort pour la rompre : tandis que la deuxime est

friable, n'offre presque aucune lasticit et se dchire la moindre traction.

Mais ce sujet commande de nouvelles tudes.

Je me rsume en disant que, dans l'tat actuel des connaissances physio-

logiques, ce sont surtout les altrations de la fibrine qu'il est urgent d'tudier,

car ce sont ces altrations qui paraissent tre l'origine des maladies les plus

redoutables.

PATHOLOGIE. Observations relatives lafivre typhode; par M. Serres.

L'observation que notre honorable collgue, M. Andral, vient de com-

muniquer, intressante d'abord sous le point de vue des modifications que
la composition du sang peut prouver dans le scorbut, l'est encore, ainsi

qu'il l'a observ, sous le rapport de la pathologie.

Jj'tude des altrations du sang dans les maladies, rintroduite une

poque o la chimie et l'anatomie microscopique nous permettent d'en

saisir les variations, a ouvert une voie nouvelle la mdecine et l'anatomie

pathologique. Mais
, pour en retirer les avantages qu'il est permis d'en

esprer, il est ncessaire d'en bien apprcier les conditions, c'est--dire de

saisir les rapports qui existent entre les variations de la composition du sang

et les maladies coexistantes.

' Si je ne me trompe, c'est la vue-pratique qui ressort des rflexions

jud icieusesque MAndral a ajoutes ses observations, et laquelle je viens

m'associer, particulirement en ce qui concerne le rapprochement qu'il a

fait entre le scorbut et certaine forme de la fivre typhode ou entro-

msentrique.
Comme notre collgue, je pense, d'aprs mes propres observations,

C R., 1847, i*"- Semestre, (T. XXIV, N 26.)
1 5o
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que dans cette dernire maladie la fibrine du sang peut s'abaisser au-dessous

de son chiffre normal; comme lui encore, je pense que cette diminution de

fibrine n'est pas ncessaire l'existence de la maladie. C'est une altration

concomittante
,
mais rarement primitive. En' France, les altrations primi-

tives de la fivre typhode sont presque toujours l'engorgement des plaques
de Peyer et des ganglions msentriques. Je dis en France, parce qu'il parat

qu'en Allemagne ,
en Russie et mme en Angleterre, ces altrations de l'in-

testin et du msentre sont moins frquentes que chez nous.

On conoit, d'aprs cela, que le point essentiel pour la thrapeutique
consiste dterminer la priode de la maladie laquelle se manifeste le plus
ordinairement la dfibrination du sang. Cette dtermination sera d'autant plus

utile, que l'observation permet dj d'tablir que, dans la fivre entro-m-

sentrique ou typhode , la fibrine du sang diminue d'autant plus que la forme

adynamique se prononce davantage. Or on sait que les toniques convien-

nent particulirement dans cette forme de la maladie, qui fut celle sous la-

quelle elle se prsenta lors de son dbut.

En effet, lorsqu'en 1812 nous dcrivmes, avec M. Petit, la fibrine en-

tro-nisentrique ou typhode, la nature septique et adynamique de cette

maladie nous frappa par-dessus tout. Quelle que ft la constance de sou

sige, la constance et l'uniformit des altrations organiques que nous ren-

contrions aprs la mort; quelque profonde que nous part quelquefois la ds-

organisation de l'intestin et du msentre ,
nous persistmes toujours ne

point circonscrire la maladie dans le cercle de ces lsions.

11 y a
,
disions-nous , quelque chose de plus qu'une affection locale

;

" la cause, quelle qu'elle soit, qui agit sur l'intestin, est certainement d'une

>' nature dltre, puisque nous trouvons le tissu de sa membrane muqueuse

toujours grivement altr, et souvent mme dans un tat de destruction

absolue. Or un pareil agent ,
transmis par l'absorption aux glandes du

msentre
,
doit y porter une altration profonde. Aussi son passage y est-

n il marqu par l'tat de dsorganisation qu'elles nous prsentent... Enfin,

cemme principe, dissmin, par une absorption ultrieure, dansl'univer-

" salit du systme, ne peut qu'y produire des effets d'une gravit remar-

quable.... Ainsi s'explique cet appareil de symptmes gnraux, si

)> imposants dans leur ensemble, et si frquemment funestes dans leur

rsultat (i).

De l la mthode qui fut mise en usage, et dont les effets avantageux
nous parurent alors incontestables.

(i) Trait de la Fii>re cntro-msentriqne , page 12
; par MM. Petit et Skures.
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Mais, comme on aurait pu le prvoir d'aprs les lois poses par

Sydenham sur la marche des maladies endmiques et pidmiques, la forme

adynamique de la fivre typhode fut remplace par une forme subinflam-

matoire d'abord
, puis subbilieuse , auxquelles la mthode tonique ne fut

plus gnralement approprie : de l les critiques peu mrites dont cette

mthode fut l'objet.

Le rapprochement que vient de faire M. Andral entre le scorbut et la

forme adynamique de la fivre typhode, rapprochement qu'il aurait pu
tendre encore, justifie donc l'emploi des toniques diffusibles dans cette

forme de la maladie
,

et la dfibrination du sang qui l'accompagne en

indique, en quelque sorte, la ncessit.

>' Les remarques importantes que vient de faire notre honorable col-

lgue, M, Magendie , sur les modifications qu'prouve la fibrine elle-mme

dans le cours de la fivre typhode ou entro-msentrique, indiquent encore

les ressources prcieuses que la thrapeutique pourra retirer de l'analyse

approfondie du sang dans les affections typhodes ;
car il est vraisem-

blable que ces modifications fibrineuses se lient aux formes diverses que

peut revtir cette maladie, qui, depuis que nous l'avons fait connatre,
M. Petit et moi, n'a rien perdu ni de sa gravit ni de son danger.

ASTRONOMIE. Remarques de M. Laugier sur quatre observations de la

comte de Hind, faites l'Observatoire de Paris.

M. Schmidt, astronome assistant de l'observatoire de Bonn, a publi,
dans le n" 599 des Nouvelles astronomiques de M. Schumacher, les lments

paraboliques de la comte dcouverte par M. Hind le 6 fvrier 1847, ainsi

que le tableau des comparaisons de ces lments avec les positions obtenues

dans les principaux observatoires de l'Europe; celui de Paris figure dans ce

tableau pour quatre observations, celles du 19 et 24 fvrier, du 6 et i4 mars,

publies toutes quatre dans les Comptes rendus^ tome XXIV, pages 449 ^^

563. Voici, d'aprs M. Schmidt, l'excs des positions calcules sur les posi-

tions observes :

Ascension droite. Dclinaison .

19 fvrier + 62", 20
"

-+ 77",34 (*)

24 + ii2",58 + 4",9o
6 mars -f- 56", i5 4"26
4 + 2",36 -

56",47II

(*) L'observation du 19 fvrier, publie d'abord dans les Comptes rendus, tpme XXIV,

l5o. .
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Comme les lments paraboliques de M. Schmidt satisfont trs-bien

la plupart des observations, on est amen naturellement rejeter sur celles

de Paris les diffrences prcdentes : or, pour ma part , je ne puis admettre
de telles erreurs

, mme dans la position du 19 fvrier, la seule qui m'appar-
tienne, et qui a t prise une poque o la comte tait encore trs-faible.

M. Arago m'ayant engag voir ce qu'il y avait de fond dans ces discor-

dances, j'ai cru devoir rduire, mon tour, ces quatre observations
,
et

j'ai

trouv des positions qui diffrent notablement de celles qui ont t publies
dans les Comptes rendus , tome XXIV, pages 449 et 563.

" Voici mes rsultats :

Temps moyen de Paris . Ascension droite. Dclinaison.

19 fvrier lo'' -^So 339048' 48" + 62 3 1' 49"

24 10.10. 10 345.55.40 : -H 58. 12. 4 :

6 mars 8.47.17 355.28. 16 +47.59.7
'4 8,19. 5 1. 11.47 + 37.33 17

>' L'observation du a4 fvrier est donne comme douteuse, le ciel tait

nuageux, on n'a pu faire qu'une seule comparaison de la comte avec une

toile voisine.

Si maintenant on applique ces positions les corrections d'aberration

et de parallaxe pour les comparer ensuite aux lments de M. Schmidt, on

trouvera des diffrences trs-admissibles comme on en peut juger par le

tableau suivant :

Ascension droite. Dclinaison.

19 fvrier + i3" 9"

24 + 39" + 2" observation douteuse.

6 mars 4" 8"

14 +4" - 6"

On voit par ces rsultats que les grandes diffrences trouves par
M. Schmidt provenaient seulement des erreurs de rduction : les astronomes

comprendront facilement l'empressement que j'ai
d mettre relever de*

discordances qui, jusqu'ici, ne s'taient jamais rencontres dans les obser-

vations manant de l'Observatoire de Paris.

M. DuMRiL fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de la Notice

qu'il vient de publier sur la vie et sur les ouvrages de feu M. Duponchel.

page 3o6 , avec une faute d'impression , a t reproduite aprs rectifications par M. Yvon

Villarceau , et imprime page 449 ^ 1* sui'e de ses lments elliptiques. C'est cette dernire

position que M. Schmidt a compare ses lments ; mais je crois qu'une erreur s'est glisse
dans son calcul de la dclinaison.
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M. JoMARD, de l'Acadmie des Inscriptions et Belles-Lettres, fait hom-

mage d'un exemplaire de deux Notices qu'il
a publies dans le Bulletin de

la Socit de Gographie (numros de mars et d'avril 1847), ^*
<1"^

^"* P'^"'"

titre: l'une, Extrait d'un Mmoire sur l'uniformit introduire dans les

notations gographiques ; l'autre
,
Instructions pour le voyage de M. Prax

dans le Sahara septentrional.

TiC mme Membre prsente une carte de l'Arabie et des pays circon-

voisins, dresse par lui pour l'intelligence de l'histoire de l'Egypte sous

Mohammed-Aly.

RAPPORTS.

BOTANIQUE. Rapport sur un ouvrage de M. Claude Gay, ayant pour titre :

Historia fisica y politica de Chile.

(Commissaire, M. de Jussieu rapporteur.)

L'Acadmie m'a charg de lui rendre compte de l'ouvrage prsent par
M. Gay, sous le titre d!Histoire physique et politique du Chili, en espagnol.
Cet ouvrage est le fruit de douze ans de travaux et de recherches consacrs

par ce voyageur franais l'exploration de cette partie de l'Amrique.
Pendant tout ce temps ,

le Gouvernement chilien
, comprenant tout l'intrt

de ces recherches, et apprciant le caractre, le zle et les connaissances de

M. Gay, l'a second avec une libralit que nous devons proclamer et louer

hautement; et, plus tard, il a encourag celte publication, qui justifiera sa

gnreuse protection. M. Gay ne s'est pas content des observations d'his-

toire naturelle auxquelles l'appelaient ses tudes spciales ,
ni de celles de

gographie et de physique, qui se lient si intimement aux prcdentes. Il a

consult les archives des diffrents tablissements civils et religieux du Chili,

il y a recueilli des pices nombreuses et intressantes; et de l le double

caractre de son ouvrage. Il a paru dj huit livraisons, formant deux vo-

lumes, de l'histoire du Chili, l'appui de laquelle viennent des documents

peu connus et indits; mais nous n'avons pas nous occuper de cette partie,

qui ressort plutt d'une autre Acadmie.

Nous avons sous les yeux neuf livraisons de l'histoire naturelle; une

seule, jusqu'ici, est consacre aux animaux (Mammifres). C'est trop peu

pour apprcier, en ce moment, les rsultats obtenus par M. Gay pour cette

partie de la science
; rsultats que nous savons , d'aprs ses collections dpo-

ses au Musum, devoir tre fort tendus. Cette premire livraison sera
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bientt suivie par d'autres, dont les manuscrits sont achevs; et, quand elles

auront atteint un nombre suffisant, TAcadmie pourra s'en faire rendre

compte par un membre de sa Section de Zoologie.
La Botanique est la partie la plus avance, puisqu'elle a fourni dj

huit livraisons ou deux volumes, comprenant les plantes polyptales thala-

miflores et caliciflores, c'est--dire peu prs le quart de la totalit des

Phanrogames. Elles sont au nombre de 980 espces , distribues dans

lia genres appartenant 58 familles. Le Chili est heureusement situ pour
la Botanique : bord d'un ct par la mer, de l'autre par la chane des Cor-

dilires, qui prsente sur cette longue ligne quelques-uns de ses sommets

les plus levs, touchant presque d'une part le tropique, de l'autre l'extr-

mit australe de l'Amrique, de telle sorte que sa flore prsente les formes

les plus varies, celles de la plupart des latitudes et altitudes. Aussi, en

comparant la liste gnrale des familles des plantes celles que nous trou-

vons reprsentes au Chili, nous voyons qu'il n'en manque que peu d'im-

portantes et essentiellement quatoriales, beaucoup moins que dans toute

autre rgion tempre.
>' A la fin du sicle dernier, lorsque les connaissances sur les richesses

botaniques du ChiU se bornaient celles qu'avaient constates Feuille,

Frezier et Molina, elles n'excdaient gure une centaine de plantes. Les

collections faites parRuiz et Pavon les augmentrent notablement; mais elles

restrent, pour la plupart, indites, ainsi que celles de Dombey. On com-

prend donc, d'aprs les nombres que nous avons cits plus haut, et qui
doivent faire prsumer celui de 4 5 000 plantes pour la totalit de celles

que prsente la flore actuelle, quelle norme proportion d'acquisitions

entirement nouvelles les explorations modernes assuraient notre science.

En effet, l'poque o M. Gay envoya ses premires collections, presque
tout y tait inconnu; mais, en mme temps que lui, plusieurs botanistes,

MM. Bertero, Poeppig, Bridges, Cuming et d'autres encore, parcouraient

le Chili. La publication de beaucoup des matriaux rcolts par eux a de-

vanc celle dont nous nous occupons, et par l elle se trouve sans doute

moins riche en nouveauts; mais, par compensation, elle est plus complte,

puisqu'elle a pu profiter de ces autres travaux; et encore, malgr toute

cette concurrence, sur les 980 espces dj numres, il s'en trouve

encore 248 (le quart peu prs) de nouvelles. 11 y a sept genres nouveaux (i)

(l) Les genres Barneoudia et Psychrophila dans les Renonculaces, Perreymondia dans
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et l'tablissement d'une nouvelle famille (i). D'ailleurs, tous ces autres do-

cuments n'ont paru, jusqu'ici, que par fragments rdigs sur des plans

divers, en diverses langues, en divers pays, pars le plus ordinairement

dans des Recueils gnraux. I^a flore de M. Gay aura l'avantage de les pr-
senter runis, coordonns, rdigs d'aprs un plan uniforme, dans un petit

nombre de volumes faciles consulter, et vrifis pour la plupart par la

comparaison des nombreux matriaux qu'il a recueillis et observs par lui-

mme. Ces matriaux font partie de l'Herbier du Musum de Paris, o les

botanistes pourront ainsi chercher les types authentiques de la flore chi-

lienne. C'est une garantie et un moyen d'tude dont la ncessit est aujour-

d'hui reconnue. On y a eu gard, autant que possible, dans la rdaction de

cet ouvrage, et les plantes de M. Gay ont t compares avec celles des

grands herbiers de M. de CandoUe et de M. Hooker, auquel on doit la con-

naissance de tant de plantes du Chili.

1' L'ordre gnral des familles et des genres est celui de l'ouvrage le plus

complet et le plus universellement adopt aujourd'hui, le prodrome de

M. de CandoUe. L'auteur donne les caractres de chaque famille, suivis de

quelques observations sur le rle qu'elle joue dans la flore gnrale et dans

celle du ChiH. Pour chaque genre, on trouve d'abord le caractre essentiel

en latin, puis plus dtaill en espagnol, puis des observations sur sa distri-

bution gographique, et gnrale et particulire au Chili, sur ses usages et

ses proprits. Chaque espce est signale par une phrase caractristique en

latin, suivie de la synonymie qui indique, avec le nom vulgaire, les noms

dj proposs ,
les auteurs et ls figures consulter son sujet ; puis elle est

dcrite plus compltement en espagnol ,
avec l'indication des localits pr-

cises, et le plus souvent des hauteurs o elle a t observe, l'indication de

ses usages et d'autres observations plus ou moins tendues
, suivant le degr

d'intrt qu'elle prsente.

On comprend que l'ouvrage n'a pas t rdig seulement l'usage des

botanistes europens, pour lesquels plusieurs de ces dtails eussent t

superflus, mais qu'il
doit avoir pour lecteurs les habitants du pays dont il

traite : et nous devons souhaiter vivement qu'il y soit accueilli, et y rpande
le got et la connaissance des sciences naturelles. Une fois familiariss

avec la langue et les mthodes des naturalistes
,
ils pourront donner la main

les Crucifres, Bulnesia et Pintoa dans les Zygophylles, B.als^mocarpon dans les Lgumi-
neuses, Huidobria dans les Loases. , ..!

' '

(i) Celle des Eucryphiaces.
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ceux de l'Europe ,
leur communiquer la lumire au lieu de la recevoir.

C'est alors seulement qu'on doit esprer des connaissances compltes sur ces

riches contres qui, jusqu'ici, n'ont t tudies que par des trangers et des

passagers. Car, si l'on excepte l'Amrique du Nord, toutes les flores amri-

caines, ainsi que nous les nommons, ne sont jusqu'ici que des descriptions

d'herbiers forms par des voyageurs parcourant plus ou moins rapidement
de vastes pays sur une ou plusieurs lignes seulement : ce n'est pas une statis-

tique complte, patiente, tudie sur tous les points du territoire, dans tous

les instants de l'anne, comme l'est une flore d'un pays europen ;
et encore

celles-ci ne sont pas aujourd'hui mme compltes.
" Cependant, sans prtendre cette perfection, celle de M. Gay, fruit

de douze ans d'explorations incessantes, poursuivies avec ardeur et puissam-

ment secondes, sera la plus complte qui ait t publie jusqu'ici sur une

partie de l'Amrique du Sud; mais il faut qu'elle se poursuive et s'achve,

qu'elle ne s'arrte pas en chemin comme la plupart de nos flores exotiques.

Esprons qu'elle continuera jouir de l'appui qui a permis de l'entreprendre,

et que le Chili, qui a adopt notre compatriote, soutiendra jusqu'au bout

cette laborieuse et vaste publication, qui nous apprend connatre toutes

ses richesses naturelles.

" M. Gay, qui faisait marcher de front les recherches de gologie ,
de m-

torologie et de gographie avec celles de botanique, a pu ainsi constater les

terrains et les hauteurs o crot chaque plante, toutes les conditions ext-

rieures ncessaires sa vgtation. Il les indique souveiit dans les observations

qui suivent chaque espce, et il les rsumera en les dveloppant dans un cha-

pitre gnral de gographie botanique.
>' Un atlas in-folio est joint ;i l'ouvrage. Les planches de botanique sont

dessines par M. Riocreux, avec le talent et l'exactitude dont il a dj fait

preuve dans plusieurs autres ouvrages. Nous devons nommer aussi plusieurs

jeunes et habites botanistes que M. Gay s'est associs pour la rdaction de l'ou-

vrage, MM. Barnoud, Closs et Rmi. Le nom de chacun se trouve la fin

de la famille qu il a traite
;
celles qui ne portent pas de nom et qui forment

la plus grande partie l'ont t par M. Gay lui-mme.

1' Nous pensons que cette publication mrite et a tout l'intrt de l'Aca-

dmie, quoique nous ne puissions lui proposer de l'exprimer, parce qu'il

s'agit d'un ouvrage imprim.
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NOMEVATIONS.

L'Acadmie dsi^jne par la voie du scrutin les cinq membres qui compo-
seront la Commission charge d'examiner les pices adresses au concours

pour le prix de Physiologie exprimentale.
MM. Flonrens, Milne Edwards, Rayer, Magendie et Serres runissent

la majorit des suffrages.

MMOIRES LUS.

CHIMIE. tudes sur le rapport qui existe entre le poids atomique , la

forme cristalline et la densit des corps; par M. Filhol. (Extrait par

l'auteur. )

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Regnault. )

Le Mmoire que j'ai
l'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-

dmie renferme un rsum critique des travaux les plus essentiels qui ont

t publis sur le rapport qui existe entre le poids atomique, la forme cris-

talline et la densit des corps; il renferme, en outre, l'expos de quelques

expriences et de quelques vues qui me sont propres.

J'examine successivement les travaux de MM. Dumas, Kuffer, Boullay,

Persoz, AmmermuUer, Schrder et Kopp.
M. Dumas a t conduit, par ses recherches, la dcouverte d'une loi

trs-remarquable, qu'on peut exprimer de la manire suivante : les volumes

atomiques des corps isomorphes sont gaux.

Tous les faits qui ont t observs jusqu' ce jour par les auteurs les

plus recommandables, tous les essais auxquels je me suis livr moi-mme,
dmontrent que cette loi est de la plus parfaite exactitude.

> M. Kuffer a publi, en 1824, un Mmoire dans lequel il expose une for-

mule qui peut servir, d'aprs lui, calculer la densit des corps d aprs leur

poids atomique et leur forme cristalline. Je dmontre que la formule de

M. Kuffer est en opposition avec la loi de M. Dumas, et que la vrit de

l'une entrane ncessairement la fausset de l'autre; je fais voir, en outre,

comment M. Kuffer a pu calculer, l'aide de donnes inexactes, des den-

sits qui s'accordent d'une manire surprenante avec celles que fournit lex-

prience.
Je discute ensuite les ides de M. Persoz et les formules I aide desquelles

il calcule la densit des corps d'aprs leur poids atomique ; je prouve que
G. h , 1847, l" Semestre. (T. XXIV, N 26.) I -^ I
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l'on est conduit, en suivant la marche qu'il indique, des rsultats qui sont
vrais dans un grand nombre de cas, mais que Fon est presque aussi souvent
conduit des rsultats inadmissibles. Les carts doivent tre attribus

, ce
me semble, ce que, dans les formules de M. Persoz, il n'est pas tenu

compte de la forme cristalline, qui a beaucoup d'influence sur la densit,
comme on peut s'en assurer en examinant des corps dimorphes.

"
J'analyse ensuite les travaux de M. Boullay sur le changement de volume

qu'prouvent les corps pendant la combinaison; je fais connatre le rsultat

d'un grand nombre d'expriences que j'ai faites moi-mme en oprant comme
l'avait fait M. Boullay : mes recherches prouvent que le coefficient de con-
traction de plusieurs composs appartenant un mme genre est sensible-

ment le mme pour plusieurs d'entre eux; ce qui prouve que le rapport qui
existe entre les densits calcules de ces derniers (dans l'hypothse o les l-
ments se seraient unis sans changer de volume) est le mme que celui qui
existe entre leurs densits relles : d'o rsulte la possibilit de dterminer

par le calcul la densit de quelques-uns d'entre eux.

Je recherche ensuite si la formule donne par M. Ammermuller pour
calculer les densits de certaines combinaisons conduit toujours des rsul-

tats satisfaisants, et je prouve que cette formule a fourni ce savant des

densits calcules trs - exactes
, quand mme les lments de son calcul

taient videmment inexacts; ce qui dmontre, mon avis, qu'elle ne peut

pas tre conserve.

.- Passant enfin aux travaux de MM. Schrder et Kopp , je m'arrte
surtout sur les rapprochements l'aide desquels ce dernier a essay de

prouver que la thorie, qui consiste considrer les oxysels mtalliques
comme forms par un corps halogne compos uni au mtal, est mieux

appuye par l'tude des volumes que l'ancienne thorie, et je me demande
si les mmes rapprochements n'existeraient pas aussi quand on admettrait

cette dernire. Je dmontre que l'exemple fourni par M. Kopp dans son

Mmoire, et d'aprs lequel il n'en serait pas ainsi, est exceptionnel et sup-

pose une erreur dans la densit admise pour l'oxyde d'argent ; je prouve

qu'en substituant celui qu'a choisi M. Kopp d'autres exemples pris au

hasard, on arrive des rsultats tout diffrents.

Je ne me suis pas occup ,
dans ce Mmoire

,
du rapport qui , d'aprs

M. Kopp, existe entre la valeur des angles et la valeur du volume atomique
dans les corps rgulirement cristalliss. T^es expriences que j'ai entreprises

sur ce sujet n'tant pas encore assez compltes, j'en ferai l'objet d'un tra-

vail spcial que j'aurai l'honneur de soumettre plus tard au jugement de

l'Acadmie.
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HIMOIRES PRSENTS.
ANATOMIE. Mmoire sur l'ossification des cartilages du larynx ;

par M. Sego\d.

(Commissaires, MM, Flourens, Milne Edwards, Despretz.)

L'auteur, en terminant son Mmoire, en donne le rsum suivant ;

i< 1. L'tude de l'ossification des cartilages du larynx sert clairer plu-

sieurs points de l'histoire anatomique et physiologique de l'organe de la voix.

>' 2. Bien que l'ge soit une des causes de la transformation osseuse des

cartilages, l'poque de la vie laquelle commence ce changement d'tat est

extrmemeut variable.

)' 3. Lorsque cette altration s'opre, elle dbute toujours par les points

corrrespondants des insertions musculaires.

4- L'ossification commence parle cartilage cricode, elle finit par les

cartilages arytnodes.
" 5. Quand le cricode est entirement transform, ses dimensions

gnrales peuvent tre modifies de telle sorte, que la partie antrieure du

cartilage ne peut plus s'engager sous le thyrode ; d'o la difficult de pro-
duire les sons levs de la voix de poitrine.

" 6. Le thyrode , par suite de l'ossification
,

subit des changements
notables : le trou qu'on observe ordinairement au devant du tubercule sup-
rieur s'oblitre; la ligne oblique dcrite par certains anatomistes, conteste

par d'autres, peut apparatre sous forme de crte ou de ligne arrondie; le

bord infrieur du cartilage s'paissit et gne l'engagement du cricode.

, 7. Une disposition, indpendante de l'ossification, peut exercer une

grande influence sur l'extension du mouvement de bascule du cartilage

cricode; c'est la longueur de la corne infrieure du thyrode. Cette longueur
est trs-variable et ne dpend pas des dimensions gnrales du cartilage.

8. Deux parties des arytnodes rsistent longtemps l'ossification : ce

sont les apophyses suprieures et les apophyses internes,

9. Il faut ranger, parmi les cartilages du larynx, les corpuscula triticea

qui, en s'ossifiant^ se soudent, le plus souvent, la grande corne du cartilage

cricode.

CHIMIE. Recherches sur les divers composs platiniques drivs du sel vert

de Magnus; par M. Raewskt. (Extrait par l'auteur.
)

(Commission prcdemment nomme.
)

Dans un premier Mmoire que j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Aca-

: t5i..
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demie (i), j'ai
dmontr que le sel vert de Magnus, soumis l'action d'une

quantit considrable d'acide nitrique, donnait naissance, non pas au sel de

Gros
,
mais deux sels nitriques d'une composition diffrente ; j'ai indiqu ,

en

outre, que l'un de mes sels est susceptible de donner, par une double dcom-

position, les phosphate, chlorhydrate, chromate, oxalate et carbonate de la

mme base. C'est en poursuivant l'tude de ces combinaisons, que j'ai
t

conduit regarder comme certaine l'existence d'une nouvelle srie de sels

plaliniques, et, par consquent, cVune base nouvelle. Il me restait cepen-

dant une autre lacune remplir, c'est l'tude des composs secondaires qui

prennent naissance quand on traite le sel vert Magnus par un trs-grand

excs d'acide; car la raction est bien loin d'tre aussi simple que celle

observe par M. Gros dans la prparation de son sel nitrique. Dans mon

premier Mmoire, j'ai
constat les faits sans prsenter des rsultats analy-

tiques ;
mais maintenant que j'ai

t assez heureux pour faire cristalliser le

sel qui se dpose dans les eaux mres par le refroidissement
,
et contrler sa

composition par des analyses multiplies, les faits observs, joints des r-

sultats nouveaux
,
m'ont fourni des renseignements plus complets sur le mode

de formation de mes deux sels.

" Le sel nitrique des eaux mres est blanc aprs plusieurs cristallisations;

sans cette prcaution, il conserve une lgre teinte jauntre, il cristallise en

petits prismes aiguills et brillants, il dflagre ds qu'on le chauffe, donne

un sublim de chlorhydrate d'ammoniaque, de l'eau, et laisse un rsidu de

platine mtallique. Sous l'influence de la potasse caustique, il jaunit,

produit un prcipit qui se dissout la temprature de l'bullition
;
en

mme temps, un dgagement considrable d'ammoniaque, se manifeste :

froid, le sel n'prouve pas cette dcomposition ;
si on le met en contact avec

l'acide sulfurique lgrement tendu, on ne remarque rien : mais si l'on ajoute

au mlange du cuivre mtallique, il y a formation des vapeurs rutilantes.

L'azotate d'argent froid ne produit dans sa dissolution aucun trouble. Les

rsultats obtenus par l'analyse m'ont donn la formule suivante :

(Cl
PtC10HAz-,AzO = iquiv. ou

Pt^j 0-H'^Az',3AzO aquiv.

Si maintenant on considre que dans la raction de l'acide nitrique sur le sel

vert de Magnus, il y a un dgagement abondant des vapeurs rutilantes,

formation d'eau, d'acide chlorhydrique; que la dissolution acide vapore

(i) Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, tome XXIII, page 353.
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siccit, aprs avoir spar le sel nitrique des eaux mres et calcin, laisse

un rsidu norme de platine; en considrant, dis-je, tons ces faits observs ,

nous pouvons reprsenter la raction par l'quation suivante :

ici
O'H'AzSaAzO"

icîj0'H"AzS2Az04-Pt'0S8Az0^+i9U0
4-5HCl-(-i2Az0'.

En tudiant ces divers composs auxquels mon sel nitrique de plaline

donne naissance, j'ai
t conduit modifier la formule que j'avais adopte

dans mon premier Mmoire. Ce changement est d'accord avec les rsultais

analytiques obtenus pour ma srie de sels; j'ai
vu que l'quivalent devait

tre plus lev et que la srie tait plus oxygne. Je ne change rien
,

quant la composition de ma base, je ramne seulement ma formule la

formule gnrale des nitrates. Admettant que l'quivalent d'hydrogne de

l'acide est remplac par i quivalent de base, mon sel nitrique sera formul

amsi

ici

ICI

0=H"AzS2AzO''aulieuPt'J 0'H"Az',2AzO'.

( Cl
Sels platiniques de la srie Pt' \ 0'H"Az* .

') On obtient facilement cette srie par une double dcomposition avec

d'autres sels solubles, en partant du sel nitrique, qui est assez soluble dans

l'eau, surtout chaud.

Phosphate. Ce sel est blanc
;

il cristallise en petites aiguilles doues
d'un grand clat

, groupes en toiles, et qui se feutrent facilement quand on les

exprime entre des doubles de papier Joseph ;
il est trs-peu soluble dans l'eau

chaude et presque insoluble dans l'eau froide. C'est un sel tribasique ,
dans

lequel le troisime quivalent de base est remplac par l'eau. Les nombres

obtenus en centimes conduisent la formule

ici

(Cl
0'H"AzSHO,PhO', ou

Pt'j
0'H'=AzSHO,PhO'.

Oxalate. C'est une poudre blanche
, grenue et cristalline , peu soluble

dans l'eau chaude et presque insoluble dans l'eau froide; de sorte que , pour
l'obtenir l'tat de puret convenable, il suffit d'un simple lavage. Plusieurs

analyses ont conduit la formule

ici

( Cl
0'H"AzSC*0% ou

Pt'l 0'H"Az',2C'0'.
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Carbonate. Ce sel constitue une poudre blanche et grenue dans des

liqueurs moyennement concentres; dans des liqueurs tendues, au con-

traire, il forme un prcipit caillebotteux, qui ,
du reste, ne prsente aucune

diffrence quant la composition avec le premier sel. A cause du peu de

solubilit de ce sel dans l'eau, on se contente de jeter le prcipit sur le filtre

et de le laver. L analyse a donn pour la formule de ce produit :

Cl ( Cl
0'H"AzSC'0, ou

Pt'J
0'H"AzS2C0'.

Sels platiniques de la srie
Pt'l

O'H'Uz'.

Chlorhydrate. On l'obtient facilement en dcomposant le nitrate

platinique par l'acide chlorhydrique : c'est une poudre blanche et grenue

assez soluble dans l'eau froide et beaucoup plus dans l'eau chaude; sa for-

mule est

ici
0'H"Az',Cl'.

C'est un chlorhydrate qui sort tout fait de la srie que j'ai
tudie et qui

semble plutt appartenir la srie du sel nitrique des eaux mres. En effet,

tant donn un nitrate qui a pour formule

!C1
0'H"Az',2AzO,

le chlorure correspondant devrait tre reprsent par

(Cl

Pt'J
0-H"AzSCP.

Or, au lieu de ce compos et qui rsulte de l'action de 2HCI sur 2 quivalents

du sel nitrique, j'obtiens un chlorhydrate provenant de l'action de 3HG1

sur 2 quivalents du mme sel. La formation de ce compos se conoit par
la prsence d'un excs d'acide chlorhydrique qu'on emploie pour sa prpa-
ration; et ce qui parle le plus en faveur de cette supposition, c'est sa solubi-

lit dans l'eau froide, proprit qui n'appartient aucun sel de cette srie.

M. B. Zanon soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire crit en

italien sur la possibilit de conserver sous terre, au moyen de la chaux

hydrauliquei les corps animaux pralablement imprgns d'acide arsnieux.

(Commissaires, MM. Dumas
, Balard, Lallemand.)
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M. Engelhard adresse une Note crite en allemand sur la prparation
des plaques daguerriennes.
M. Regnault est invit prendre connaissance de cette Note et faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir
l'objet d'un Rapport.

M. Buenos envoie une nouvelle Note concernant les phnomnes cfu'il

annonce avoir observs chez des individus plongs dans un sommeil accom-

pagn d'insensibilit dtermin par l'action de l'appareil magnto-lectrique
de Clarcke.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDAIVCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la biblio-

thque de l'Institut, un exemplaire du 63" volume des Brevets d'invention

expirs.

CHIMIE. reddition au procd de dosage de l'azote par l'emploi des

liqueurs titres ; Rponse aux rclamations de priorit de MM. Bineau et

liongchamp ; par M; Eug. Peligot.

Depuis que j'ai prsent l'Acadmie une Note sur un procd propre

dterminer, d'une manire rapide, la quantit d'azote contenue dans les sub-

stances organiques , je suis parvenu donner ce procd un tel degr de

simplicit, que je le crois de nature tre excut dsonnais, de mme qu'un
essai alcalimtrique ordinaire, par des personnes presque trangres aux

oprations chimiques.

J'ai remplac par un tube en fer le tube en verre qui reoit la matire

brler. J'emploie un tube en fer creux lamin, de 2 centimtres environ de

diamtre et d'une longueur de 80 centimtres : ouvert des deux bouts, ce

tube reoit l'une de ses extrmits un bouchon taraud en fer qu'on lute

avec un peu de pltre ;
au moyen d'un bouchon en lige ,

il communique par

l'autre bout avec l'appareil en verre destin condenser l'ammoniaque.

Il et t peu commode de dfaire
,

la fin de l'opration ,
le bouchon

en fer pour aspirer le courant d'air qui doit amener dans l'appareil conden-

seur les gaz que contient encore le tube ;
comme d'ailleurs cette opration est

assez difficile excuter, alors mme qu'on opre dans un tube en verre,

j'ai
cherch remplacer l'air atmosphrique par un gaz provenant de la d-
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composition d'une substance place d'avance dans ce tube mme, .l'ai atteint

le but que je me proposais en employant Tacide oxalique : j'en introduis

I gramme ejiviron au fond du tube; ce corps, en prsence du mlange
de chaux sode, se dcompose, la fin de l'opration , lorsque la combustion

de la matire organique est acheve, en fournissant un dgagement de gaz

hydrogne pur. En faisant passer, en effet, sur ce mlange alcalin, contenu

dans un tube de verre
,
un courant d'oxyde de carbone , on obtient un carbo-

nate et de l'hydrogne ,
ainsi que l'ont dj constat MM. Pelouze et Miilon.

.Te me suis assur, par de nombreuses expriences synthtiques, que les

rsultats fournis parle procd ainsi modifi sont d'une exactitude qui ne laisse

rien dsirer. J'ai constat que toutes les substances organiques azotes
,
en

y comprenant les cyanures simples et doubles , peuvent tre analyses par

cette mthode : les azotates sont les seuls composs qui ne laissent point d-

gager leur azote sous forme d'ammoniaque ;
ce qui ,

au surplus, est un avan-

tage plutt qu'un inconvnient, attendu qu'il importe souvent de pouvoir

distinguer l'azote appartenant ces sels ,
de celui qui fait partie des composs

organiques dont on cherche tablir la composition.
" Je dois profiter de l'occasion qui m'est offerte de revenir sur ces questions

pour rpondre deux rclamations de priorit
relatives ce procd d'ana-

lyse.

" M. Bineau a publi en i846, dans les Annales de la Socit d'agricul-

ture de Lyon, une Note sur un procd de dosage de l'ammoniaque et de l'a-

zote des matires organiques.

Si j'avais eu connaissance de cette Note, je n'aurais pas manqu de citer

M. Bineau, ainsi que j'ai
cit M. Baudrimont, comme ayant dj song, avec

d'autres chimistes probablement, au principe sur lequel repose le procd

que j'ai
dcrit. Quant aux dtails d'excution , je n'aurais rien chang ce que

j'en ai dit. Entre l'acide chlorhydrique sdcihydrat que M. Bineau indique

pour prparer sa liqueur d'preuve, et l'acide sulfurique i quivalent d'eau

dont je fais usage, je n'aurais pas hsit choisir ce dernier acide :

j'ai
indi-

qu dans ma premire Note les raisons qui m'ont fait prfrer la dissolution

de saccharate de chaux aux alcalis caustiques dont M. Bineau conseille

l'emploi.
" Il parat certain, d'ailleurs, que le procd dont M. Bineau revendique

la priorit est rest l'tat de projet; aucune analyse de matires azotes n'a

t publie par ce chimiste
, qui s'exprime ainsi dans les quelques lignes qu'il

consacre, dans sa Note, la description de son procd :

S'agira-t-il du dosage de l'azote dans les matires organiques ? Aprs le
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traitement par la chaux sode indique par MM. Will et Varrentrapp, rien

>i videmment n'empchera , pour valuer l'ammoniaque forme, d'employer
le procd qui vient d'tre dcrit.

M. Longchamp a aussi fait une rclamation de priorit. En 1826, il

a distill de la bargine dans une petite cornue
,
et il a fait passer le gaz

qui se dgageait,. travers de l'acide azotique dont le titre a t dtermin

par la quantit de marbre que cet acide pouvait dissoudre avant et aprs l'o-

pration. Je n'ai pas compris quel rapport on peut trouver entre cette exp-
rience et un procd exact et rapide d'analyse quantitative.

M. Sacc, auteur d'un Mmoire qui a t jug digne d'une mention hono-

rable au concours pour le grand prix des Sciences physiques (question

concernant le dveloppement du foetus chez les Oiseaux et les Batraciens),

en adressant ses remercments l'Acadmie, lui communique deux nouveaux

faits qu'il
a observs en poursuivant ses recherches sur laformation de l'uj

chez les Oiseaux. L'un a rapport au passage de l'oxyde ferrique ml 'aux

aliments, dans la coquille de l'uf; l'autre la ncessit de donner aux

.poules une substance plus nilrogne que l'orge ,
ds que la ponte commence ;

et aux proprits nutritives des plumes.

1. Les poules mises en exprience pondaient des ufs coquille

blanche tant qu'elles reurent de la craie; mais la coquille passa sur-le-champ

au jaune orang quand on y substitua le calcaire jaune grossier, si riche en

oxyde ferrique, qui fait la majeure partie des collines sur lesquelles est

btie la ville de Neufchtel. La coquille des ufs redevint blanche lorsqu'on

eut remis les poules au rgime de la craie.

2. Pendant la fin de l'automne et l'hiver de 1 846-47 , les poules qui ne

pondaient pas se sont contentes d'orge, et leurs fonctions digestives taient

trs-normales. Ds qu'elles commencrent pondre, elles se mirent toutes

s'arracher rciproquement les plumes et se les enlever elles-mmes

lorsqu'on les isolait
;
nourries d'orge et de plumes coupes en petits morceaux

et lgrement brises, elles parurent se trouver bien de ce rgime, et il nous

a toujours t impossible de trouver dans leurs djections la plus lgre
trace des plumes avales, qui avaient donc t digres. Les mmes poules

cessrent de s'arracher les plumes d's qu'on eut adjoint le lait leur rgime
ordinaire. Comme, pendant ce temps, les coqs que j'avais en exprience

n'prouvrent pas ce besoin d'aliments nitrogns , je suis tent de croire

qu'il a t provoqu dans les poules par la formation des ufs
,
et suis per-

suad qu'on arrterait compltement la ponte en nourrissant les poules avec

C. R.
, i847, I" Semestre. (T. XXIV , N 26.)
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des substances prives de nitrogne ou peu riches en ce principe. Une autre

consquence tirer de ce fait, c'est que les oiseaux domestiques feront

d'autant plus d'ufs, que leur nourriture sera plus riche en nitrogne
1 poque de la ponte, n

PHYSIQUE. Note sur l'action lectrique dans la dorure et Iq zingage;

par M. Sainte-Preuve.

La thorie lectrique trouve, dans les deux arts de la dorure par im-

mersion dans les solutions salines d'or et du zingage du fer, deux vrifica-

tions qu'on n'a pas encore exposes clairement.

n La dorure se pratique de la' manire la plus avantageuse quand le bain

est alcalin, et* le zingage, quand le bain est acide. Ces deux faits s'accordent

avec le classement fait par M. Berzelius, et avec les observations de

M. Becquerel.
En effet, d'aprs M. Berzelius, l'or est ngatif dans son contact avec le

cuivre; et, d'aprs M. Becquerel, I or est aussi ngatif quand il est en con-

tact avec les alcalis. Il y a donc concordance des deux actions lectriques,

concordance favorable au dpt d'or en couches minces sur le cuivre.

r3e mme ,
le zinc est positif quand il est en contact avec le fer, et le

contact avec les acides lui do.nne le mme tat lectrique. Il y a donc encore

concordance des deux actions lectriques.

>) Mais il ne suit pas ncessairement de ces principes qu'on ne puisse dorer

et zinguer que dans les conditions que j'ai rappeles.
On peut, en effet, produire des circonstances exceptionnelles o la

dorure s'effectuera dans un 'bain pris acide ou neutre, et o le zingage se

produira dans un bain pris alcalin ou neutre. Il suffira, en effet, que
l'action lectrique du cuivre sur l'or soit plus puissante que celle du bain

acide ou neutre Sur l'or, et de mme que l'action lectrique du fer sur

le zinc l'emporte sur celle du bain alcalin ou neutre sur ce mtal.

>' Enfin on peut, grce l'intervention du courant lectrique d'un l-

ment voltaque (ou mme d'une pile) , changer en ngatif l'tat positif que
tendait prendre le bain acide dans la dorure , et en positif l'tat ngatif

qu'aurait pris de mme, sans cette adjonction, le bain de zingage.
"

PHYSIQUE. Note sur la locomotion pneumatique; par M. Sainte-Preuve.

A l'appui de ce qui a t dit, dans le sein de l'Acadmie, sur les avan-

tages qu'offre le systme de locomotion pneumatique, je viens indiquer un
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rapprochement de faits qui ma t signal par M. Calla. T.e pont en fonte

(jui
a cd rcemment au moment du passage d'une locomotive de l'un des

railsways anglais tait, de tout point, identique avec celui qui, dans Lon-

dres, est jet sur l'une des rues, et qui fait partie du railway de Blackwall,

dont le service n'a jamais t interrompu par suite d'aucun accident sem-

blable, r^es lgers wagons qui circulent sur le chemin de Blackwall n'exercent

sur la voie que le cinquime environ de la pression exerce par les loco-

motives ordinaires; et quand les cbles remorqueurs auront t remplacs

par le tube en tle de fer lastique, dont MM. Clarke et Varley ont bien

voulu m'emprunter l'ide ,
ces mmes wagons pourront tre remplacs par

d'autres plus lgers encore, puisque le piston du tube pneumatique prvient ,

bien mieux que les cbles remorqueurs, toute sortie de la voie.

>' On se rcrie contre les frais normes d'tablissement des machines fixes

qu'a ncessites
, jusqu' ce jour ,

la locomotion pneumatique : mais dans le cas

o les convois sont nombreux, o il
s'agit d'un service d'omnibus, comme sur

la ligne de Blackwall
, ces machines fixes sont plus conomiques que les loco-

motives ; et
, pour |e cas plus ordinaire o les convois se suivent longs inter-

valles, j'ai
reconnu qu'il y avait avantage remplacer les machines fixes par

des appareils que je n'ose appeler du nom de machines, tant ils sont simples,
et qui, fixs sur le premier wagon, dtermineront la locomotion de tout le

convoi. Ces appareils seront composs de plusieurs chambres en tle de fer, o

s'opreront successivement la dilatation suivie d'vacuation partielle , puis

la condensation de l'air brl incompltement par le charbon contenu dans

un foyer central. Mises successivement en communication avec le tube pneu-

matique, par l'intrieur d'une navette suffisamment allonge, ces chambres

recevront donc une portion de l'atmosphre interne de ce tube, et la r-

ptition de ces aspirations produira une locomotion rgulire. ;;,.

M. Ghambon adresse une Note sur uu mojen de constater la prsence de

l'acide suljurique libre dans les vinaigres.

(Commissaires, MM. Pelouze, Payen, Balard.)

M. Vallot communique des observations sur les habitudes des trois

insectes suivants : le Cjrnips atra, dont la larve produit la galle serpentiforme
de la ronce; la noctuelle capsulaire, dont la larve vit et se transforme

dans les capsules du Lychnis dioica, et le sylvain azur, dont la larve, qui
vit habituellement sur le chvrefeuille, attaque aussi les feuilles d'une plante

Q\o\\(YiiQ,\'tSymphoricarpos leucocarpa.
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M. DE Paravev, l'occasion d'une communication rcente de M. Stanislas

Julien sur l'poque laquelle remonte l'invention de l'imprimerie chez les

Chinois, soutient que cette invention est beaucoup plus ancienne
, et a pris

naissance dans d'autres pays. La Chine, suivant lui, n'a fait qu'appliquer
sur du papier le procd suivi en Assyrie, dans l'Indo-Perse, pour imprimer
sur les toiles de coton et autres toffes.

M. Lahotte demande et obtient l'autorisation de reprendre une Note

qu'il avait prcdemment prsente concernant un appareil de sauvetage ,

Note sur laquelle il n'a pas t fait de Rapport.

COMIT SECRET.

La Section de Cbimie prsente la liste suivante de candidats pour la

place de correspondant, vacante par suite du dcs de M. Hatchett.

En premire ligne :

M. Graham
, Londres ;

En seconde ligne ,
ex quo et par ordre alphabtique:

MM. Bunsen, Marbourg;

Dobereiner, lna
;

Robert Kane, Cork;

Mosander, Stockholm.

Les titres de ces candidats sont discuts.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 6 heures. F.

ERRJTA.

(Sance du 21 juin 1847.)

Page 1091, figne 8, au lieu de M. Lesbos, lisez M. Joseph Delbos.

-<
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par M. Kiitg u5
Note sur un nouveau moyen de diminuer

les fcheux effets de l'implantation du pla-

centa sur le col de l'utrus; par M. Miquel. i85
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et des azotates; Note de M. Gojjort 21

Acide florhydriqde. De la vritable nature

de l'acide flnorhydrique anhydre ;
M-

moire de M. Louj-et ^34
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Ahuosiaoce. Voyez Atote (Composs de l').

Analyse matbmatiqce. Mmoire sur les s-
ries sommes infinies et sur leur appli-
cation la thorie des nombres

; par
M. Lebesgue
Dmonstration gnrale du thorme de

Fermt sur l'impossibilit, en nombres

entiers, de l'quation i'+j'"=z''; par
M. Lam

Remarques de M. Liouville h l'occasion de

cette communication

M. Cauchy rappelle que, le ig octobre l'i^G,

il a donn une mthode et des formules

qui lui avaient sembl pouvoir conduire

ladmonstration du thormede Fermt.
Note sur quelques proprits des facteurs

complexes ; par M. Cauchy
Mmoires sur les mouvements des systmes
de molcules ; par /e mme 348 et

Jlmoire sur les racines des quations al-

jjbriques coelTicients entiers, et sur les

polynmes radicaux
; par le mme

Mmoire sur la loi de rciprocit dans la

thorie des rsidus quadratiques; par
\. Liouville,

Sur les valeurs approches des fonctions

elliptiques de seconde espce ; par M. d'Es-

locquois

Mmoire sur les maxima et les minima

conditionnels; par M. Cauchy. .

Extraction homogne des racines de tous

Ses indices
;
Note de M. Jmbeit

Mmoire sur les lieux analytiques; par
M. Cauchy
Sur la dcomposiiion d'un polyndme ra-

dical coelTicients rels en deux parties,

dont la premire est un polynme radical

coefficients entiers, et dont la seconde

offre un module plus petit que l'unit;

par le mme
Sur la dcomposition d'un nombre entier

en facteurs radicaux
; par le mme, ....

Recherches sur la srie analytique de La-

jrange ; par M. Chio

Mmoire sur les facteurs modulaires des

fonctions entires d'une ou plusieurs va-

riables
; par M. Cauchy

Mmoire sur une nouvelle thorie des ima-

ginaires et sur les racines symboliques
des quations et des quivalences; par
le mme ,

Voir aussi l'art. Gomtrie analytique.
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podes ; par M. Lavalle
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AxATOMiE. Sur les nerfs du pritoine; Let-

tre de M. Pappenheim l'occasion des

observations de M. FroW sur les nerfs du

pritoine de l'hyperoodon 7^

Sur une disposition particulire de l'appa-
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Mmoire de M, Lacauchie
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Note sur la structure de la langue; par

M. Pappenheim 367
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formations ciliaires; far le mme 368

Recherches anatomiques et zoologiques sur

l'organisation des vers; par M. E. Blan^

chard, 0C)i

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Yalenciennes o34

tudes sur les types infrieurs de l'em-

branchement des Annels; par M. de

Quatre/ges 77^

Sur la disposition des fibres nerveuses

dans l'organe lectrique de la torpille.

Sur la structure des ganglions des nerfs

rachidiens ( extrait d'une Lettre de

M . Wagner M. Flourens) 856

Sur la coordination gnrale et la structure

intime du systme nerveux de la langue

dans l'homme et dans les mammifres;

Mmoire de M. Bourgery 874

Anmomtres. Figure et description d'un

nouvel anmomtre; par M. Henry 877

Appareils divers. M. le Ministre des Fi-

nances invite l'Acadmie lui faire con-

natre le plus promptement possible le

jugement qu'aura port la Commission

charge d'examiner l'bulliocope alcoo-

mtrique de M. Brossard-Yidal

Appareil pour excuter sous l'eau des tra-

vaux d'extraction de rochers ou des tra-

vaux de maonnerie, employ en 1S46 au

port de Croisic ; par M. de la Gournerie,

Rapport sur cet appareil; Rapporteur

M. Marin 7^5

Sur un moyen simple et peu dispendieux

pour faire le vide
;
Note de M. Hossard. . i

M. Moutsard prsente le modle en petit

'9

64
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d'une machine vapeur laquelle est ap-

pliqu le rgulateur dynamomtrique
action instantane, dont il a fait Tobjet
d'une prcdente communication

Appareils divers. M. Amhlard prie l'Aca-

.lniie de se faire rendre compte d'un ap-

pareil qu'il lui a prcdemment prsent,
et qu'il dsigne sous le nom de respi-
rateur artificiel

Mmoire sur les appareils fumivores; par
]\I . Combes

Mmoire sur l'hlice considre comme
moteur arien

; Note do M. Platanet

Rgulateur du gaz d'clairage, prsent par
M. Uutrel ..\ 448 et

Lettre de M. Kopainshy relative son ap-
pareil de chauffage . . .

Description et figure d'un appareil mis en

jeu par la dtonation de la pyroxyline,
de la poudre canon et autres composs
fulminants ; Note de M. Berthauh

Appareil pour pratiquer des saignes lo-

cales; prsent par M. Gouyon
Mmoire sur une modification apporte r>

la vis d'Archimde
; par M. Letellier. . . .

Appareil destin la prparation usuellede

l'oau gazeuse et des divers liquides chargs
d'acide carbonique; Note de M. Briet.

Figure et description d'un nouvel anmo-
mtre ; par M. Henry
Modle et description d'une nouvelle

pompe incendies; par M, Blancard...,

Descriptions et figures d'une machine

>apeur rotative et d'une pompe rotative;

;)ar M. Mathon

Figure et description d'un nouveau ptris-
seur mcanique; par M. Boland

Figure et description d'une nouvelle char-

rue; par M. Louis Faure

Ap.iTUMTiQDE . Appareil destin abrger
l'opration de la multiplication et en
carter les chances d'erreur; prsent par
M. Bitranowsky

Sur une mthode trs-facile de calculer

les logarithmes ; Note et Mmoire de
M. Koralek 6i3 et

iSotes sur les fractions continues, sur des

procds d'approximation pour les racines

numriques, sur quelques proprits des

nombres ; par M. Bourdat

Application des progressions gomtriques
la rgle des intrts composs; Note de

M. Tisserant

Voir aussi aux articles Analyse matk-

mati(fue. Thorie des nombres.

Armes a feu. Procd pour la fabrication

des bouches feu de l'artillerie; Note de
M. d'Adhniar, ,,,.

Psw

387

Armes a feu. Nouveau fusil se chargeant

par la culasse; prsent pur'M. lontigny.
M. Rouillet prsente un fusil muni d'un

3oo mcanisme destin prvenir les acci-

dents communs la chasse 448 et 698
Nouvel appareil d'artillerie; Note de

M. Dorso 6i()

Arsenic et ses composs. Sur l'emploi de la

369 m.ngnsie comme contre-poison de l'acide

arsnieux; rclamation de priorit adres-

379 se, en faveur de feu M. Mandel, par M. de

Haldat 3o4

445 Sur la prsence de l'arsniate de fer dans

les eaux minrales des Pyrnes; Note de

io53 M. Lemonnier G29
Nouvelles observations sur les deux va-

499 rits d'acide arsnieux; parM. iJuj^.. 774
L'Acadmie entend, dans la sance du

17 mai 1847, un Rapport sur ce Mmoire
et sur un autre du mme auteur concer-

566 nant l'emploi de la magnsie comme con-

tre-poison de l'arsenic : la question de

567 priorit souleve sur ce dernier point par
la Lettre de M. de Haldat n'ayant pas t

discute, le vote sur les conclusions du

Rappoit est ajourn jusqu' plus ample
information 869

853 M. Dumas communique une Lettre de

M. Bussy relative la rclamation sou-

877 leve en faveur de M. Mandel 901

Astronomie. Sur les dcouvertes astronomi-

1019 qnes qui appartieuncnt aux Arabes; Lettre

de M. Sdillot 3o6

- Observations de la plante dcouverte par

Ibid, M. Le Verrier, faites l'observatoire de

Milan
; par M. Stambucchi 624

1098 Dtermination des lments de la nouvelle

plante; par M. Benj. Valz 688

ibid. Lettre de M . Schumacher concernant deux

toiles qui ne se trouvent plus dans le

ciel
; possibilit d'une erreur dans les re-

gistres de Lalande 640

557 M. F. il/aui'fliiannoncequ'ilacommencdes

recherches concernant l'existence de l'-

toile de II l'Histoire cleste , indique

68S dans la Lettre de M. Schumacher comme

pouvant s'identifier avec la plante de

M. Le Verrier 641

Sur le mouvement propre de trois amas

655 d'toiles du Catalogue de Messicr ;
Note

de M. Laugier
ton

Voir aussi aux mots Comtes, Plantes,

88 Mcanicjue cleste.

Atmosphre terrestre [Mouvements gnraux
de l'), question propose pour sujet du

grand prix de Mathmatiques de 1847.

L'Acadmie reoit
,
en date du 27 fvrier,

i85 un Mmoire adress pour ce concours

i53..
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dont la cidture est fixe au i" mars 36g
Aurores borales. Considrations sur les

hypothses proposes pour expliquer les

phnomnes de l'arc lumineux des au-

rores borales; par M. Mortel ^5r)

Azote (Composs de t'). Dosage de l'acide

azotique et des azotates; par M. Gossart. 21

De l'influence des alcalis dans divers ph-
nomnes naturels, et, en particulier, du
rle que joue l'ammoniaque dans la nu-

trition des animaux; Note de M. Kuhl-

mann 263
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manire rapide la quantit d'azote con-

tenue dans les substances organiques ;

Mmoire de M. Peligot 55o

**t;f.
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M. Peligot; Note de M. Bineau 686
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proportion de l'azote contenu dans une

matire animale; Note de M. Long-

champ. 807
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prcdentes " j5

Recherches concernant l'action qu'exercent

sur les plantes l'ammoniaque et l'acide

nitrique ; par M. Persos Sg et 562

BiiMSTiQOE. Sur la relation des charges de
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communiquent aux balles, et sur celle

qui lie les forces vives de ces balles au
volume de l'impression produite dans le

plomb; Mmoire de M. Slorin 25
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M. Kbpp 614
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; Mmoire de M. Paxen.

909 e' 985
Bois. Recherches sur la composition lmen-

taire de difTrents bois et sur le rende-

ment annuel de i hectare de forts; par
M. Eug. Chevandier 269
Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. de Gasparin , 4*8
Rapport sur un Mmoire de MM. Eug.

Chevandier et Wertheim, ayant pour objet

la recherche exprimentale des propri-
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; Rapporteur

M. Poncelet SJ
Boisement des montagnes. Sur la ncessite

de conserver et d'amliorer les bois des

montagnes et des collines en Italie; M-
moire de M. Steffani 878

Borates. Note de M. Aug. Laurent sur ces

composs 94

Botanique. Rapport sur un ouvrage de M. Cl.

Gar, ayant pour titre: Historia fisica y
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Rapporteur M. de Jussieu 1 145

BoDSSOLEs Rapport sur un appareil propos

par M. Lon du Parc, ayant pour objet

d'tablir un curseur de direction sur la

rose dos vents du compas de roule dont

on fait usage bord des btiments
; Rap-

porteur M. Duperrey 36
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207, 25 1, 3o8, 334, 393, 467, 5o3, 568,

630, 699, 754, 823, 864, 882, 903, 983,
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Caduque ( Membrane). Note sur la nature de
la caduque chez l'espce humaine

; par
M. Cosie 893
M. Bryant rappelle, cette occasion, une
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la mme question par M. Pappenhcim.. . 982
Calendrier. Sur la rforme du calendrier

grgorien ;
Note de M. Autourdes, trans-

mise par M. le Ministre de l'Instruction

publique 1091)

Canal de Marseille. Mmoire sur la con-

struction de ce canal ; par M. de Mont-

richcr 377

Candidatures. M. Mutel demande tre
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port sur la liste des candidats pour la

place vacante par suite du dcs de

M. Borr de Saint-Yincenl 117

Candibatures. M. Fvre adresse une de-

mande semblable 1 58

M. Valle galement igS

M. Gurin-Mneville demande tre com-

pris dans le nombre des candidats pour

Si^
la place vacante dans la Section d'co-
notnic rurale, par suite du dcs de

M. Duliochct 370
M. Couverchel adresse une demande sem-

bable Ibid.

M. de Calignjr prie l'Acadmie de vouloir

bien comprendre son nom parmi ceux

des candidats pour la place vacante dans

la Section de Mcanique 499
M. Grimp adresse une semblable de-

mande. Ibid.

M. Loiseleur-Deslongchamps se prsente
comme candidat pour la place vacante

dans la Section d'Economie rurale Ihid.

M. Valle demande tre port sur la

Itstedes candiditts pour une place vacante

d'Acadmicien libre Ibid.

M. Peligot prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place vacante dans la

Section d'conomie rurale 55g
tA. Duvernoj- prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place d'Acadmicien

libre vacante par suite du dcs de M. B.

Delessert 689
M. VaZWe adresse une semblable demande. 795
M. Bussx galement 854
M. Ko/ip prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des can-

didats dont elle discutera les titres, l'oc-

casion de la prsentation pour une place

vacante l'Ecole suprieure de Pharmacie

de Strasbourg 1020

CAnBO:E. Voir au mot Diamant,

Cartes gologiques. M. Dufrnoy met sous

les yeux de l'Acadmie une carte golo-

gique du dpartement de Sane-et-Loire,

par M. Wan, colorie par impression,

l'Imprimerie royale , par M. Derenmesnil. 73
Cautrisation. Sur les avantages que la th-

rapeutique peut retirer de la cautrisation

opre l'aide des agents chimiques
l'tat de dissolution dans l'eau

; Mmoire
de M. Malapert 896

Chaleur. Recherches sur le rayonnement de

la chaleur: variation du pouvoir missif

avec l'inclinaison. Dtermination des pou-

voirs rflecteurs ; Mmoires de MM. de

la Prouostaye et Besoins. ,., Co, 684 ** 9^

i65
)

Chaleur. Essai sur la thorie mcanique
de la chaleur

; par M. Biioi 877
Mmoire sur la thorie des fluides lasti-

ques et sur la chaleur latente des vapeurs;
par M. Poui7.'e( 888 et giS

Recherches sur la chuleur dgage pendant
les combinaisons chimiques; par MM. Fa-
vre et Silbermann ,081

Chambre obscure. Sur un moyen de faire

servir directement la chambre obscure

l'art du graveur; Note de M. Dieudonn.. 882
Chemiss de fer. Mmoire sur un chemin

de fer quatre rails; par M. /. Bazin. . . 18

Description et figure d'une attache de s-
ret pour les voitures des chemins de fer;

par M. de Bavay
{^i

M. de Bazclaiie demande et obtient l'auto-

risation de reprendre un appareil qu'il

avait prcdemment prsent , et qu'il d-
signait sous le nom de n chronomtre

guide pour les chemins de fer bo

Nouveau systme d'union pour les wagons
dont se compose un convoi

; propos par
M. Merlateau iq5
M. Andraud annonce qu'il a fait tablir

Paris un tronon de chemin de fer d'a-

prs le systme qu'il a soumis ou juge-
ment de l'Acadmie 206

Note sur les moyens de prvenir le drail-

lement des convois
; par M. Chtfion 307

M. Seguier prsente un modle eh petit du
mcanisme qu'il a imagin pour le sys-
tme de traction sur les chemins de fer. Sog

Addition un Mmoire de M. Derict/uekem
sur un nouveau systme de chemins de

fer 38o

Mmoire de M. Dgenetais concernant les

viaducs de Barentin et de Mirville 38-

Notes de MM. Pingaull et Michel et de

M. Tonnelier, sur des moyens destins

prvenir les accidents des chemins de

fer 448
M. Andraud prie la Commission qui a t

charge d'examiner son systme de pro-

pulsion pour les chemins de fer, de vou-

loir bien assister aux expriences qui se

font sur le tronon de chemin qu'il a

tabli
46f)

M. de Grenier adresse une rclamation de

priorit relative aux divers systmes de

chemins de fer dans lesquels le moyen de

prvenir le draillement repose sur l'exis-

lonco d'un rail central ihid.

Mmoires concernant la statistique des

chemins de fer de Paris ,^ Bennes et de

Paris Caen
,
dans diffrentes hypothses

concernant la direction et les embranche-
ments de ces chemins

; par M. de Cond. 498
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Cbemiss de fer. M Dericquchem annonce

qu'il a modifi son systme de chemin
de fer rail directeur moyen , de telle

manire qu'il peut se prter de grandes
vitesses et des courbes d'un petit rayon. 655

Dispositif destin diminuer les dangers
lies transports par chemins de fer; pr-
sent par M. Gain 689
Nouveau frein l'usage des chemins de

ter ; propos par M. Keitenhoven 877

Appareil destin prvenir le draillement
des convois; propos par M. /our(iant.. . Ibid.

Note concernant un moyen de prvenir le

draillement; par M. CreieMoc-Ferne/. . 1098
Heurtoir enrayage naturel destine pr-
venir le draillement; par M. Medcnger.. Ibid.

Chemins e fer atmosphriques. M. Sainte-

Preuve prie l'Acadmie de vouloir bien

renvoyer ime Note qu'il lui a prcdem-
ment prsente, la Commission charge
de l'examen dn systme de chemin de fer

atmosphrique de iNl. lldiard 23

Soupape longitudinale pour les propul-
seurs des chemins de fer atmosphriques ;

soumise au jugement de l'Acadmie par
M. Moujlard ^gj

Nouveau systme de soupape longitudinale

pour les tubes propulseurs des chemins

de fer ; par M. Moujlard 655

Note sur les chemins de fer pneumatiques;

par M. Sainte-Preuve C)82

Note sur la locomotion pneumatique ; par
le mme 1 1 58

Chimie animale. Lettres de M. Liebig
iM. Gay-Lussac sur des recherches de

chimie animale 6g et 195
Chikie PHsiOLOGiQCE. Aperu sur la chimie

physiologique; Mmoire de M. Ch.Gaudi-

chaud 986
Chinois {Arts des]. .Sur les miroirs magiques

des Chinois ;
Notes de M. St. Julien et de

M. Seguier ggg et 1 001

Nouveaux documents sur l'poque de l'in-

vention dos divers procds d'imprimerie
en Chine

;
Note de M . St. Julien 1 002

Procds des Chinois pour craqueler l'-

mail des porcelaines. Alliages de cuivre

employs en Chine. Emploi militaire des

cerfs-volants
;
vaisseaux en mtal des Chi-

nois
; par Ze m)ne 1068, I 06g et 1070

Lettre de M. de Paravey rclamant, pour
d'autres pays, l'invention de l'imprimerie. 1 160

Chirvkgie. Supplment une prcdente
communication sur des modifications r-
cemment introduites dans l'opration de

la cataracte ; par M. Gupin 1^1

.Sur plusieurs cas nouveaux de gurison

complte de fistules vsico-vaginales , avec

perte de substance, au moyen du procd
de runion autoplastique par glissement ;

iVlmoire de M. Jobert, de Lamballe 68
Chirurgie. Rapport sur le travail de M. Jo-

bert, relatif plusieurs cas nouveaux de

gurison de fistules vsico-vaginales; Rap-
porteur M. Lallemand lor

Amputations des deux jambes pratiques
coup sur coup ; Note de M. Broniet 79
Opration de la taille urlrale bilatrale;
extraction de g calculs volumineux adh-
rents la vessie

; gurison ; Note de
M. Defer oo

hur un cas d'ostosarcome observ l'h-

pital de la marine, Brest; Note de
M. Roux

3jo
Ues plaies et des fistules de l'estomac con-
fidres dans leurs rapports avec la gas-
trostomie

; Mmoire de M. Sdillot 584
IJe la manirede sonder l'oreille de dehors
en dedans; Note de M. Baudelocc/ue 696

Considrations anatomiques sur les fistules

vsico-vaginales ; par M. Jobert, de Lam-
balle

87-.!

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

Al. Lallemand io3q
Rlmoire concernant l'extraction sous-pe-
rioste des os et leur reproduction; par
M. Larghi 894

Remarques de M. Flourens l'occasion de
cette communication ggS

.Sur un nouveau mode de runion des

plaies ; Note de M. Daudens 1018
CmoBE

( Composs du ). Action des alcalis

chlors sur la lumire polarise et sur l'co-

nomie animale; Mmoire de M. iaurent. 219
M. Dumas, l'occasion de cette commu-
nication, nonce les rsultats d'un tra-

vail qui l'a conduit des conclusions

conformes aux opinions dveloppes par
M. Laurent, daus ses derniers Mmoires. 227

Analyse du sesquichlorure de chrome pur; ,

par M . Jacquelain O79
Action de l'acide sulfhydiique sur le chlo-

rure de silicium, nouveau compos de

chlore, de soufre et de silicium; Note de
M. ts. Pierre 8i4

Chrome (Composs dc). Etudes sur la raetior;

de Tacide sulfurique sur le bichromate de

potasse. tudesur l'alun de chrome; par
M. Jaccjuelain 4^9
Analyse du sesquichlorure de chrome pur;
dtermination de l'quivalent du chrome;
tude et discussion des proprits du ses-

quichlorure de chrome pur; par M. Jac-

t/uelain 679
CiRCULATio.N. Note sur la circulation du sang

chez les Coloptres ; par ^|. Nicolet ib
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Ci)i.onATios8MTALLiQiEs Note sur ces colo-

rations) par M. Cornar 698
Comtes Elments do la comte du 5 fvrier

J847; par MM. Laugier, Yillarceau et

Goujon 3o5
Elments de la mme comte calculs par
M. Graham, d'aprs ses propres observa-
tions et d'aprs celles do M. Uind 33^

Lettres do M. Uind M. Faye sur la comte
du 5 fvrier 3o5, 448, 689 et i io3

Elments elliptiques de cette comte; par
M. Yvon Yillarceau 44g
Elments de l'orbite parabolique de la

mme comte
; prsents au nom de

W . Graham par M. Le Verrier ga
Note sur la comte de M. Uind, parM. Yvon
Yillarceau , . , 553

Elments provisoires de la nouvelle co-
mte

; par M. Benj. Vah 638
Elments de la comte de M. Uind; par
VI , Butillon gn,

Lettre de M. Colla sur la dcouverte d'une

nouveIlecomte,faiteparluilegmai 1847 879M. Lk Ycrrier communique une Lettre de
M. Cooper concernant les lments de la

comte de M. Hind calculs par M. Gra-

!'""': 900
Elments paraboliques de la comte de
M. CoHa calculs par M. Goujon goi

Observations de la nouvelle comte , par
M. Littrow; communiques par M. Le
Verrier

,0,g
Remarques de M. Laugier sur quatre ob-
servations de la comte de M. Hind,
laites l'Observatoire de Paris 1 143

Commission administrative MM. Chevreul et

Poncelet sont lus membres de la Com-
mission centrale administrative pour l'an-

"ei847 3
CoMMi ssio.vs DES PEix. G/anii prix des Sciences

mathmatiques pour 1847 : Commissaires,
M.M. Liouville, Aiago , Cauchy, Slurm,
Lam

SCg
GrandprixdesSclencesphsiijuespnur 1847 :

Commissaires, MM. de Jussieu, Oeeaisne,
Ad. Brongniart, Gaudichaud, Richard. . 889
Prix de Mdecine et de Chirurgie : Commis-
saires, MM. Serres, Lallemand, Roux,
.Aiidral, Velpeau, Rayer, Dumril, Ma-

gendie, Flourens y5i
Prix concernant les Arts insalubres ; Com-
missaires, MM. Dumas, Payen, Chevreul,

Rayer, Pelouze
104(1

Prix de Physiologie exprimentale : Com-
mlssairesjMM. Flourens, Milne Edwards,
Rayer, Magendie, Serres 1149

Commissions MODIFIES. M. lie de Beau-
mont est adjoint la Commission char-

167 }

ge de l'examen d'une Note de M. de Pn
ravey sur l'emploi faire dans les con-
structions des laves d'Auvergne et des
ardoises des Ardennes

CoMBissio.vs SPCIALES. Une Commission,
compose du prsident de l'Acadmie, de
deux acadmiciens libres, de deux mem-
bres pris dans les sections des Sciences

mathmatiques ,
et de deux autres pris

dans les sections des Sciences physiques,
est charge de prsenterune liste de can-
didats pour la place d'acadmicien libre,
vacante par suite du dcs de M. Bory de

Saint~Yincent. Commissaires, MM. H-
ricort de Thury et de Bonnard, Arago et

Biot, Flourens et Chevreul

CetleCommission prsentelaliste suivante
de candidats : i" M. Civiale, 2" et par
ordre alphabtique, MM. Fvre, Large-
tcau, J. Reynaud. Sur la proposition d'iiii

membre, M. Valle est admis par l'Acad-
miecomme candidat pour la placevacante.

Commission charge de prsenter une liste

de candidats pour la place d'acadmicien

libre, vacante par suite du dcs de M. B.

De/esjei( ; Commissaires, MM. Arago et,

Pouillet, Flourens et Dumril, Hricai-t

de Thury et Pariset , et le prsident de

l'Acadmie, M. Ad. Brongniart
Cette commission prsente la liste sui-

vante de candidats : !<> M. Duvernoy ,

2" et par ordre alphabtique, MM. Bussy,

Largeteau, Reynaud, Valle
Commission charge de prsenter une

question pour le grand prix des Sciences

mathmatiques , anne 1849 : Commis-
saires, MM. Flourens, Serres, Milne

Edwards, Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire ,

Ad. Brongniart
Membres dsigns pour faire partie du

jury charg d'examiner les pices de con-

cours produites par MM. les lves de

l'cole royale des Ponts et Chausses :

MM. Poncelet, Dufrnoy, Liouville

Congrs scientifiques. MM. les Secrtaires

gnraux du Congrs scientijquc de France

annoncent que la runion de 1847 aura lieu

h Tours, etcommencera le i'" septembre.
Coton. Sur les proprits hmostatiques du

coton
;
Note de M . Bourdin

Coton azotique , coton fulminant. Voir au mot

Pyroxyline.

Cratine. Nouvelles recherches sur la cra-

tine ; par M. Heinsk

Cristaox. Rapport entre les proprits op-

tiques et les proprits magntiques de

certains cristaux
;
Note de M. Plucker. . .

Etudes sur le rapport qui iiste etitre le

Pages.
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82
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773

40
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poids atomique, Va forme cristalline et la

densit des corps ; par M. Filhol 1 149

Ckcstacs. Recherches d'anatomie micro-

scopique sur le lest des Crustacs dca-

podes ; par M. Lavalle la

Cuivre. Nouveau procd de traitement m-
tallurgique des rainerais de cuivre; par

MM. iliVo et PAi7/i/>s 617

Pagt.

CuivaE. Mmoire sur les maladies quiatta-

qaent les ouvriers en cuivre
; parMM. Oie-

vallier et Bois de Loury 618

Alliages de cuivre employs en Chine : cui-

vre blanc, gongs et tams-tams; Note de

M. Slanislas Julien 1069
Cyanogne. Mmoire sur les combinaisons

du cyanogne ; par M. Wurts 4^

D

Ucs M. le Prsident annonce la perte que
vient de faire l'Acadmie dans la personne
de M. Gamhey, membre de la .Section de

Mcanique, dcd le 8 janvier i847. .. 129

M. le Prsident annonce la perte que vient

de faire l'Acadmie dans la personne de

M. Dutrochet, membre de la Section

irconomie rurale, dcd le 4 fvrier

1847 i6i

M. le Prsident annonce la perte que vient

de faire l'Acadmie dans la personne de

M. B. fleiewer, acadmicien libre, d-
cd le 1"' mars 3o;i

M. BumuiannonceledcsdeM. Ha<cAe,

correspondant do l'Acadmie pour la Sec-

tion de Chimie 8^2

Dtonants (Composs). Voir au mot Pyroxy-
linc.

Diamant. De l'action caloriGque de la pile

de Bunsen, du chalumeau gaz oiygne
et hydrogne, sur le carbone pur, artifi-

ciel et naturel; Mmoire de M. Jacque-
lain I o5o

Dilatation Recherches sur la dilatation et

sur quelques autres proprits physiques
de l'acide sulfureux anhydre et de l'ther

sulfureu-i
; par M. Isid. Pierre 1098

OoamiE. Note sur un procd pour dorer les

roues des montres et des chronomtres ;

par M. P. Plantamour 784
Sur les diffrences qui existent entre les

dorures au mercure et les dorures lectro-

chimiques; Note de M. Barrai 820

Sur l'influence de l'lectricit dans la do-

rure et le zingage ;
Note de M. Sainte-

Preuve 1 158

Eau. Observations sur la quantit de chaleur

annuellement employe vaporer de

l'eau la surface du globe, et sur la puis-

sance dynamique des eaux courantes des

continents; Mmoire de M. Daubre. . .. 548
EauT courantes. tudes hydrologiques dans

les granits et les terrains jurassiques for-

mant la zone suprieure du bassin de la

Seine ; par M. Be^rand 787

EauT destines aux usages domestiques. Em-

ploi du chlorure d'or pour apprcier la pr-
sence d'une matire organique en solu-

tion dans les eaux ordinaires, potables ou

non potables; Note de M. il. Dupasquier.
626

Nouveau moyen de reconnatre la prsence,
et mme approximativement, la quantit

du carbonate de chaux tenu en solution

dans leseaux potables ; par 2enienie. 62Set 808

Recherches sur la composition des eaux

potables; par M. H. Deville 693
r ^\.\e Ministre de l'Instruction publiquttTans-

met un projet relatif aux moyens destins

.ilimecter d'eau la vilIedeCsstelnaudary,

projet sur lequel la municipalit de cette

ville dsire avoir l'opinion de l'Aca-

dmie S74
Eaux minrales et eaux thermales. M-

moire sur la composition de plusieurs

sources silicifres de l'Islande
; par M.Da-

mour 182

Observations sur l'eau minrale acide du

Paramo de Ruiz, dans la Nouvelle-Gre-

nade
; par M. Boussingault 397

Analyse de cette eau ; par M. Lewy 449
Innovations introduites dans la thrapeu-

tique des eaux thermales sulfureuses , et

faits cliniques recueillis l'tablissement

thermal d'Amlie-les-Bains ;
Mmoires de

M. Pujade 557

Rapport sur ces Mmoires; Rapporteur
M. Lallemand 842

Remarques de M. Balard l'occasion de

ce Rapport .... 847

i
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Eaux minrales et eaux thermales. Sur la

prsence de l'arsniale de fer dans les eaux

minrales des Pyrnes; Nolo de M. Le-

monnier 029

Sur les proprits hyginiques et thrapeu-

tiques des eaui minrales azotes, et en

particulier de Peau thermale de Bagnols;

Note de M. T/e 687

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce demande, au nom de la ville d'Ai,

qui doit faire excuter de nouveaux tra-

vaux dans son tablissement dVaux min-

rales, communication des observations

que M. de Freyclnet avait autrefois faites

sur ces eaux 1019

iiux souterraines. Mmoire ayant pour
titre : Essai d'hydroscopie ,

ou Consid-

rations sur lu manire in dcouvrir les

eaux souterraines, bases sur Tinterpr-
tationdcs accidents du sol; par M. Le-

poige. 447

coxouiE RUBLE. Mmoire ayant pour titre :

it Plan dtaill d'un enseignement agricole

complet tel qu'il convient la France;

par M. Jacijuemin 18

Note sur le dommage caus en 1846 aux

rcoltes d'olives par la larve du Dacus

olea; Note de M. Gurin-Mneville . . . , 4"

M. Patot prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle ont t renvoyes ses deux

Notes sur le moyen de prserver lesolives

de la piqtire des vers
,

et les lainages de

l'attaque des teignes So

Rsultats de quelques observations con-

cernant un tat maladif des arbres, la

plthore del sve; Note de M. Eugne
Robert 192

Sur un insecte qui nuit gravement aux c-

rales dans l'arrondissement de Barbe-

lieux
,

et sur les moyens d'arrter ses

ravages ;
Note de M. Gurin-Mnefille. , 268

Recherches sur diffrents insectes qui atta-

quent l'olivier et le mrier, et sur les

moyens de prvenir ou de diminuer leurs

ravages ;
Note de M. Crespon 3oo

Mmoire sur l'agriculture du royaume
Lombardo-'V^nitien. Mmoire sur le

peigne moissonneur des crales ,
de

M. Bianco, de Vrone; par M. de Chai-

laye 38o

tudes sur les cpages de la Bourgogne et

autres contres viticoles; par M. Bou-

chardat 4^^

Qbservations sur la culture et la prpara-
lion de la garance, faites pendant un

voyage en Zlande
;
Note de M. Decaisne. 4^9

C. R,, 1847,
" Semestre. (T. XXIV.)
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coxOHiB RiRALE. Considration gnrales
sur la culture forestire en France

;

par M. Eug. Chevandier .... Sgl)

Mmoire sur la greffe herbace ; par M. De-

caisne ^;)9

Nouveau sysime d'exploitation des prai-

ries naturelles ,
dit systme du piquet ;

Mmoire de M. Durand 89b

Influence de la division de la proprit en

ffnral, et des vignes en particulier, sur

les progrs de l'agriculture et sur le bien-

tre de la masse des citoyens; Note de

fA.Bouchardat \P^

Rapport sur un Mmoire de M. Bardy,

intitul : Note climatologique sur l'Al-

grie, au point de vue agricole; Rappor-
teur M. de Gasparin 1009

Recherches sur les murs et les ravages de

plusieurs insectes xylophages ; par M. Ro-

bert 1018

Influence des substances grasses ,
scrtes

dans les plantes, sur l'engraissement des

Herbivores
;
Mmoire de M. Payen. .... ioS5

cRiTCRE. Rapport sur une nouvelle m-
thode d'enseigner crire par M. Lam-

hert-Lelieur ; Rapporteur M. Pariset.... ,88

lectricit. Mmoire ayant pour titre :

(I Traitement lectrolytique, ou le galva-

nisme comme remde chimique contre les

maladies locales ; par M. Krusell \>.

Sur l'aimantation , par les hlices, de bar-

reaux placs dans leur intrieur. Obser-

vations relatives un organe qui a t

considr comme un appareil lectrique

dans certaines espces de raies
;
Notes de

M. Ch. ilatteucci 3oi

Remarques de M. Dumril sur la dernire

partie de cette communication ....... 3o3

Recherches sur la conductibilit lectrique

et la rsistance au passage des solides et

des liquides (2' Mmoire); par M. Edm.

Becquerel 76

M. Garson annonce qu'il est parvenu, au

moyen de l'action lectrique, nettoyer les

sculptures en mtal et en marbre, et

soustraire , par l'emploi du mme agent,

ces objets aux dgradations dues aux

causes atmosphriques 4^^

Mmoire sur les circuits lectrochimiques

simples forms de liquides; par M. Bec-

querel
^^'

INote de M. de Haldat, sur l'attraction ma-

gntique l'appui de la thorie de l'uni-

versalit du magntisme 9')3

Mmoire sur l'lectricit galvanique; par

M. Ledeau 9(x>

Mmoire concernant la prcipitation des

mtaux sur les mtaux
; par M . Detaurier. 97.T

i54
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iECTRiciT. Sur un accident arriv au tlc-
'

graphe lectrique de Saint-Germain
;

Noie do M. Breguet y8o
De l'lectricit atmosphrique, considre

par rapport certaines maladies, dont le

dveloppement est attribu aux exhala-

tions des marais; Note de M. Pallas.., 1020

Sur Faction de l'lectricit dans la dorure

et dans le zincage; Note de M. Sainic-

Preuve.,,.,,.. n58
Sur l'emploi des courant magnto-lec-
triques, pour rappeler la vie des ani-

m:iux privs de sensibilit soit par l'action

de l'thcr, soit par cellededivers poisons;
Mmoire de M. Ducros 369
Emploi du double courant magnto-lec-
trique dans le traitement de l'empoison-
nement par l'acide cyanhydrique.
Action revivifiante des mmes courants

dans le cas d'asphyxie produite par l'in-

halation de l'ether; Mmoire de M. Du-
cros , A47
Action du double courant magnto-cluc-

trique pour retarder la mort dans le cas

d'empoisonnement par l'acide arsnieitx;
Mmoire de M. Ducros 498
Emploi des mmes courants comme moyen
de distinguer la mort apparente de la

mort relle; par le mme Ibid.

Expriences tendant tablir que l'action

lectromagntique peut dterminer ,
chez

l'homme et chez les animaux
,
le sommeil

et l'insensibilit ;
Lettres et Mmoires de

M. Ducros, 881, 8j7, 975, 1018, io53,

1 099 et 1 1 55

lectbicit animale. Recherches sur les

phnomnes de la contraction musculaire

induite, sur la relation entre la direction

du courant lectrique et les phnomnes
lectro-physiologiques qu'il produit; par
M. Matteucci

iji^

loges HiSTUBiQUES. M. Flourens, secrtaire

perptuel pour les Sciences physiques, lit,

dans la sance publique du 36 avril 1847,

l'loge historique de M. Blumenhach ,

associ tranger de l'Acadmie 75J
Embaumements. M. Cannai prie l'Acadmie

de vouloir bien faire juger par une Com-
mission son procd d'embaumement.

863 et 1054
Sur la possibilit de conserver sous terre,

au moyen de la chaux hydraulique, les

corps des animaux pralablement impr-
gns d'acide arsnieux; Mmoire de
M. Zanon 1 1 5 i

Embryognie. Observations sur le dvelop-
pement du cur du poulet; par MM. Pr-
vost et

Leberti^:.i,'fii.^i.,'iVii'4iii'ff>:;-.-ii, 391

.
'- *

>

Embryognie. Formation de l'aorte dans le

poulet; communication faite par M. Ser-

res l'occasion des rsultats annoncs par
MM . Prvost et Lebert 29 !

Remarques de M. Milne Edwards relatives

h la mme question 299 et Soy
Observations sur les analogies et les diff-

rences des arcs viscraux de l'embryon
dans les deux sous-embranchements de

Vertbrs; par M. E. Baudement 299
Note sur la nature de la caduque chez l'es-

pce humaine; par M. Coste
8()^>

Remarques de M. Bryant concernant les

opinions professes sur le mme sujet

par M. Pappenheim . 982

Embryognie vgtale. Etudes d'embryog-
nie des vgtaux; par M. Tulasne 1060

Encre de suret. Notes de M. de Surmont
et de M. de Wolfensheim sur des encres de

sret 466
Engrais. Mmoire sur les engrais : indica-

tion d'un procd destin empcher la

dperdition de l'azote que reclent les

vgtaux et les djections animales; par
M. Dive 184
Mmoire sur l'emploi des sels ammonia-
caux comme engrais; par M. Schaiten-

mann 38o

Expriences "faites Mulhausen concer-

nant la mme question; par M. Gau..., Ibid.

Engraissement. Influence des substances

gras&es, scrtes dans les plantes, sur

l'engraissement des Herbivores
; Mmoire

de M. /'<yen io65

Voir aussi l'article conomie rurale.

Ercotine. Observations mdicales relatives

l'action de l'ergotine dans les hmor-
ragies externes chez l'homme

; Note de

M.Bon/ean 494 et 688
Ether. Sur l'action thrapeutique de l'ex-

trait do belladone dans l'ther sulfurique;
Note de M. Ducros ^4
Dans la Lettre qui accompagne cette Note,
M. Ducros rclame la priorit relative-

ment l'emploi de l'ther en friction sur

le parois buccales pour suspendre mo-
mentanment la sensibilit Ibid

A l'occasion de cette Note, on ouvre, sur

la demande de M. lie de Beaumont, deux

Lettres de M. Jackson dposes sous pli

cachet le 28 dcembre 1846, et dans les-

quelles ce chirurgien rend compte de l'ap-

plication qu'il a faite de l'inhalation de

l'ther pour suspendre la sensibilit chez

des personnes soumises une opration

chirurgicale Ibid.

Remarques de M. Velpeau & l'occasion de

la lecture de ces Lettres.... . 'fi
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Etueu. Considrations prsentes par

M- Serres relativement aux proprits

thrapeutiques de l"lher et aux inconv-

nients auxquels pourrait exposer remploi
irrflchi de cet agent ^8

RemarquesdeM.iiouj:'COncernant la mme
question Ihid.

Communication de M. Roux relative aux

effets de l'ther introduit par la res-

piration b)
Communication sur le mme sujet; par
31. Yelpeau 91

Observations relatives aux effets produits

par Tinbalation de l'ther; Note de

M. Laugier. Ij3

Observations sur Tinfluence de la respira-

tion de l'ther; par M. Gerdr- ... I25

Rclamation do priorit relative la dcou-

verledes proprits stupfiantes de l'ther,

et expriences relatives aux effets de cet

agent ; par M. Ducros 1 28

Instrument pour l'inhalation de l'ther,

prsent par M. Charrire Ibid.

Nouvel appareil pour l'inhalation de l'-

ther, prsent par M. Charrire i85

Appareil ayant la mme destination, pr-
sent par M. Liier Ibid.

Nouvelle Note sur les effets de l'ther
; par

M. Yelpeau lag

Remarques l'occasion de cette commu-
nication

; par M. Slagendie 1 3^

Rponse de M. Milne idwa;<ij quelques-

unes de ces remarques 1 38

Rplique de M. Magendie Ibid.

Rponse aux remarques de M. Magendie;

par M. Yelpeau Ibid.

Nouvelles remarques de M. Magendie rela-

tives la mme question 11^3

. M. Roux communique de vive voix des

observations sur les eiFets de l'inhalation

de l'ther i45

Remarques sur les inconvnients que peut

avoir dans certains cas chirurgicaux l'in-

sensibilit qu'amne l'inhalation de l'-

ther ; par M. Lallemand 1 5o

Ri-flexions de M. Serres sur la question d-
battue i5i

Note touchant les effets de l'inhalation de

l'ther sur la moelle pinire ; par

M. Flourens 161

De l'action de l'ther liquide sur le tissu

nerveux; Note de M. Serres , 162

Nouvelle communication de M. fioux sur

l'emploi de l'inhalation de l'ther dans la

pratique chirurgicale 168

Rponse de M. Magendie une interpel-

lation de M. Roux 1 jo

Rplique de M. Roux 1^5

thkb. Remarques de M. Velpcau
l'occasion d'une assertion de M. Magendie
concernant les effets de l'inhalation de
l'ther

Rclamation de priorit adresse par
M. Ducros l'occasion de remarques
faites par M. Yelpeau sur les bons effets

que l'on peut attendre de l'inhalation de
l'ther dans certains cas de contractions

musculaires

Sur les effets de l'inhalation de l'ther sul-

furique ; Note de M. Blanche

Sur le parti qu'on peut tirer, pour la litbo-

tritie, de l'inhalation de l'ther dans le

but de faire cesser la contraction des fibres

musculaires de la vessie
;
Lettre de M. Le-

roy d'liolles

A l'occasion des communications relatives

aux eflels de l'inhalation de l'ther,
M. onn<i/uj rappelle les expriences qu'il

a faites sur les proprits thrapeutiques
des vapeurs ammoniacales

Expriences sur les effets de l'inhalation

de l'ther chez 1 es animaux
; par M. Gruhjr.

Sur les effets de l'inhalation de l'ther;
Note de M. Bouvier

Effets de l'inhalation de l'ther chez des

malades soumis des oprations chirur-

gicales ; Mmoire de M. Hutin

M. Tavernier communique les rsultats

qu'il a obtenus dans deux expriences sur

le mme sujet

Deuxime Note concernant l'action directe

do l'ther sur le systme nerveux; par
M. Serres

M. Magendie dpose une Lettre de M. C.

James relative aux accidents qui ont suivi

une opration pratique par M. Yelpeau
sur un sujet pralablement soumis l'in-

halation de l'ther

Remarques de M. Yelpeau l'occasion de
cette communication, et nouveaux rensei-

gnements sur les effets de l'inhalation de
l'ther considrs du point de vue chirur-

gical ...

Rplique de M. Magendie M. Yelpeau. . .

Communication de M. Roux concernant
les effets de l'inhalation de l'ther

Remarques de M. Flourens sur lo mme
sujet

Note touchant les effets de l'inhalation de
l'ther sur la moelleallonge ; par M. Flou-

rens

Remarquessurla diffrence deconstitution

de l'ther nitrique et de l'ther sulfu-

rique, faites Toccasion de la communi-
cation prcdente ; par M. Btard.
Nouvelles observations sur les effets de

i54..
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Pa;es.

l'lher pendant les oprations chirurgi-

cales
; par M. Laugier 276

Ktiiek. Deuxime communication sur l'in-

halation tiire; par M. Ger<Jy 280

,*- Effets de l'inhalation de l'cther sur les

animaux et sur l'homme ; Note de

M. Amussat . , . . . 284

Sur les effets de l'inhalation de l'ther;

Note de M. Lanouzx 286

Emploi des courants lectriques pour faire

cesser subitement les effets de l'inhalation

de l'ther; Note de M. Ducros 28R

Dveloppement des phlyctnes par suite de

brtlure chez les animaux rendus insen-

sibles par l'inhalation de l'ther; appli-

cation de celte remarque comme moyen
de distinguer la mort apparente de la

mort relle
;
Note de M. Mandl 287

Description d'un appareil employ pour

projeter des vapeurs lhres dans la

trompe d'Eustache et dans le pharynx;

par M. C/aiitfcel. 3o6

Note touchant l'action de l'ther sur les

centres nerveux; par M. Flourens 340

Remarques de M. Houx l'occasion de

cette communication 344

Remarques de M. Despielz sur la compo-
sition de l'air respir par les personnes

soumises l'inhalntir'n de l'ther et sur

les moyens d'y faire entrer l'oxygne en

proportion suflisante 347
Examen chimique du sang veineux d'un

mme animal, avant et aprs l'inhalation

de l'ther
; par M. Lassaigne 359

Observation des effets de l'inhalation do

l'ther faite par M. loly sur lui-mme. . . 36o

Nouvelles observations sur les effets que

produit chez les animaux l'inhalation de

l'ther; Note de M. ylmuiat 365

Nouveaux faits observs sur des animaux

soumis l'inhalation de l'ther; Note do

i,l. Mandl 306

Rclamation de priorit relative l'emploi

de l'ther, par voie d^inhalaton, comme

moyen de suspendre la sensibilit chez

des individus destins subir une opra-
tion chirurgicale ;

Lettre de M. Wells. . . 372
Remarques de M. lie de Beaumoni l'oc-

casion de cette rclamation 373
M. de Brire communique ses ides sur

les moyens de dissiper le malaise qui suit

quelquefois l'inhalation prolonge de l'-

ther 374
Sur l'emploi de l'inhalation de l'lher

comme moyen de distinguer les affections

simules des affections relles; Note de

M. Baudens SH'i

Action produite sur des ftus contenus

P.gt.
dans l'utrus d'une femelle soumise l'in-

halation de l'ther; Noie de M. Amussat. 384
Ether. Effets produits chez une femme

enceinte, par l'inhalation de l'lher;
Note de M. Cardan 385

Luxation de l'paule rduite avec facilil

sous l'influence de l'inhalation de l'lher;
Note de M. Bouiguct 385

Appareil imagin par M. Mayor pour l'ad-

ministration de l'ther en vapeur aux en-

fants, aux idiots et aux alins 386
Rt'chf;rches sur le dosage des vapeursd'ther
dans l'inhalation

;
Note de M Dojre. . . 42^

Nouveaux appareils pour l'inspiration de

l'ther, prsents par M. Ler. 44*'

Note touchant l'action de l'ther inject

dans les artres
; par M. Flourens 482

Expriences destines prouver que l'in-

sensibilit survenant par suite de l'inha-

lation de l'ther est due une asphyxie;
Mmoire de MM. Preisser, Villore et JWe-

lays 490
Action comparative des vapeurs d'lher et

du gaz acide carbonique; Note de M. Hos-

sard ,..,. 49'
Revendication de la dcouverte concernant

l'insensibilit produite par l'inhalation de

l'ther
; Lettre de M. Jackson 492

Recherches concernant la structure des

nerfs qui ont perdu leurs fonctions sous

l'influence de l'ther; NotedcM. Pappen-
heim 4gG
Effets de l'inhalation de l'ther chez des

malades soumis une opration chirur-

gicale; par M. Alibran 557
Nouvelle Note sur l'inhalation de l'ther;

par M. Jloiin 567
Sur les effets de l'injection de l'ther par le

rectum
;
Note de M. Dupuy 6o5

Remarques de M. Lallemand l'occasion

de cette communication 607
Recherches exprimentales et thoriques
sur l'thrisation

; par M. Dujay (jog

De la cause de l'insensibilit produite par

l'inspiration des vapeurs lhres; Note
de M. Revel 610
Note sur l'inhalation de l'ther; parM. Des-

champs Ibid.

Action de l'ther inhal pour prvenir les

attaques d'pilepsie ;
Note de M. Le~

ma/<i'e, de Rabodanges 61a et io53

Expriences sur l'inhalation de l'lher et

du sulfure de carbone. Description d'un

nouvel appareil pour l'inhalation de l'-

ther; Note de M. Duval 6i3
Noie sur deux instruments d'thrisation

;

par M. Maissial 6^9
Nouvel appareil pour l'inhalation de l'-
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ihor, prienl par M. Liier 6Sa

Ktheb. Observations sur les effets de l'in-

halation de l'ther sulfuriqneet de l'ther

chlorhydriquo ; par M. Hexfelder 655

tude des appareils d'thrisation
; par

M. Doyre. 696
M. Wb^/'crit que ds l'anne 1841 il a em-

ploy comme agent thrapeutique la va-

peur d'lher, mais sans avoir eu l'occa-

sion de reconnatre la proprit qu'elle

possde de produire l'insensibilit 697
M. Soini-Gen^iadressedes remarques con-

"

cernant les rclamations de priorit de

M. Ducros pour la dcouverte des effets

produits par l'inhalation de l'ther. . 697 et 790
I^clamation do M. Ducros relative la

Lettre de M. Saint-Gens Ibid.

Nouveau procd pour produire, au moyen
del vapeur d'ther, l'insensibilit chez

les sujets soumis aux oprations chirurgi-
cales

; Note de M. Piiogn// . . 789
M. lackson adresse divers documents lga-
liss ayant pour objet de constater ses

droits la dcouverte des proprits de

la vapeur d'ther pour produire l'insen-

sibilit 789

tber. De l'action tonique de l'ther sul-

furique ;
Note de M. Parchappe

M. Horion adresse de Boston une nouvelle

Lettre relative sa rclamation de priorit

pour la dcouverte dos effets produits par
l'inhalation de l'ther

Note sur les effets de l'injection de l'ther
dans le rectum; par M. Vicenter fjedo. .

Emploi de l'inhalation de l'ther dans le

traitement de certaines mningites; par
M. Besseron

Nouvel appareil pour l'inhalation de l'-

ther, propos par M. Magonty
Recherches exprimentales sur les modifi-

cations de la respiration chez les indi-

vidus soumis l'inhalation de l'ther;

par MM. \ille et Blandin

Nouvelle communication sur l'emploi des

vapeurs thres; par M. Roux
Effets des vapeurs d'ther administres par
le rectum ; Lettre de M. Pirugoff.

toiles filantes. Rapport sur une deuxime
Note de M. Bd. Bioi concernant le

toiles filantes et les bolides observs en

Chine des poques recules
; Rappor-

ieur M. Arago

Pagii.

852

8:8

878
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Pages.

(icOLOGiE. Etudes sur les glaciers du nord et

du centre de l'Europe; par M. Durocher.. Ibid.

Observations physiques sur les principaux

geysers de Tlslande; par M. Descloizeaux. 456
Sur la couleur de la glace des glaciers, sur

celle des eaux qui s'en coulent et les ca-

ractres des stries burines par eux; Note
de M. Martins 545
Note sur Fressac (Gard), et description
de deux anciennes tcrbratules indites

;

par M. d'Nombres- Firmas 586

Rapport sur un Mmoire de M. Raulin

concernant la ronstilution gologique
du Sancerrois; Rapporteur M. Cordier.. 670

Etudes hydrologiqucs dans les granits et les

terrains jurassiques formant la zone su-

prieure du bassin de la Seine
; par

M. Bei^rand 7S7
Note sur un terrain diluvien argileux du

dpartement des Vosges ; par M. de Billy. 788
Mmoire sur le terrain tertiaire et les li-

gnes d'ancien niveau de l'Ocan aux en-

vironsde Coquimbo (Amrique dn Sud ) ;

par M. Domejko 793

Description de terrains compris dans une

coupe transversale des Andes du Chili

la latitude de la Conception , depuis la

baie de Talcahuano jusqu'au somWiel de

la cordiliro du Pichachen, comprenant
la description du volcan d'Antuco

; par le

mme Ibid

Nouvelles remarques sur la classification

des terrains palozoques infrieurs
; par

M. Uurchison 838
-- Sur la constitution gologique de quelques

Psg.-..

parties du Maroc
;
Note de M. Coquand. . 857

Gologie. Du rapport qui s'observe dans

les valles plusieurs tages entre la

nature des terres et l'anciennet relative

des alluvions; Mmoire de M. IS. Boube. loqS
Gomtrie analytique Dmonstration d'un

thorme de gomtrie analytique; par
M. de Gasparis i ig

Recherches sur les courbes algbriques;
j>ar M. Gui'of 55-
Mmoire sur la thorie des courbes ; par
U. Voizot 85a et 877
Mmoire sur une extension nouvelle don-

ne aux formules gomtriques ; par
le mme 877

Supplment aux prcdentes communica-
tions ; par le mme 375
Mmoire sur les lieux analytiques; par
t\.Cauchr 885

Glaciers. Etudes sur les glaciers du nord et

du centre de l'Europe; par M. Durocher. 444
.Sur la couleur de la glace des glaciers ,

sur celles des eaux qui s'en coulent et

les caractres des stries burines par eux
;

Note de M. Martins 545
Sur la couleur de la glace des glaciers et

des eaux qui s'en coulent; Mmoire de

M. Durocher 677

Remarques de M. Martins l'occasion du

Mmoire do M. Durocher 786
Nouvelle Note de M. fiurocAer concernant

la mmo question ()53

De la couleur de l'eau des glaciers ; Note

do M. Collomb, transmise par M. Martins. 109^

H

Histoire naturelle. M. Yalloi adresse des

remarques relatives, les unes des obser-

vations d'histoire naturelle qui lui sont

propres, les autres l'c'claircissement de

passages obscurs ou mal interprts des

auteurs anciens 3o6
Huiles essentielles. Mmoire sur la compo-

sition de l'essence de thym ; par M. L.

Doveri 3go
Hydraulique. Expriences relatives la d-

pense des orifices alimentaires des roues

hydrauliques aubes courbes sous l'in-

fluence du mouvement de ces roues; par
M. Doileau 647 et 957"

i Rapport sur deux Mmoires de M. de Saint-

Venant relatifs la thorie de la rsistance

des fluides
; Rapporteur M. Cauchj- 675

- Recherches exprimentales sur le mouve-

ment des liquides de nature diffrente

dans les tubes de trs- petits diamtres;

par M. Poiseulle 1074

Hydrodynamique. Mmoire sur la thorie de

la rsistance des fluides; par M. de Saint-

Yenant 24^
Hygine publique. Statistique des maladies

et des dcs causs par la transformation

en marais des excavations qui longent le

chemin de fer de Strasbourg Ble dans

les communes de Bollwiller et de Feld-

kirk; par M. Dolfus-Ausset 77g
Note sur un moyen destin l'assainisse-

ment de ces marais
; par M. Sainte-Preuve. go2

Lettre de M. Lanner relative un prc-
dent Mmoire sur un projet de nettoyage
des ports de la Mditerrane au moyen
du doivellement des eaux accidentelle-
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ment produit par le venl 823

HyciNE PUBLIQUE. Note sur les inconvnients

qu'il y aurait eu jeter dans le bassin

PaBC...1

do port de Marseille les eaus drives
de la Duranco; Lettre de M . Sainte-Preuve . goa
Voir aussi Tartlcle Slatistiijue mdicale .

luPRiMEniE. Nouveaux documents sur Tln-

vention de l'art d'imprimer l'aide de

planches en bois, de planches en pierre

et de types mobiles, procds employs
en Chine plusieurs sicles avant que l'Eu-

rope en fit usnge; Note de M. Si. Julien. 1002

M. de Paiavey soutient que l'invention de

l'imprimerie est plus ancienne que ne

l'annonce M. Stanislas Julien, et qu'elle

a pris naissance dans d'autres pays 1 160

Injectes (Substances). Note touchant l'ac-

tion de diverses substances injectes dans

les artres
; par M. Flouiens goS

Remarques de M. ilagendie l'occasion

de cette communication goS

Rponse de M. Flourens aux remarques de

M. Magendie. -. 80g
Insectes. Note sur la circulation du sang

chez les Coloptres ; par M. Nicolet 18

Note sur les zones enlomologiques de nos

Pyrnes ; par M. Lon Dufour 833

Mmoire sur la circulation chez les in-

sectes ; par M. E. Blanchard 780
Histoire des mtamorphoses du Tetanocera

Jerruginea ; par M. Lon Dufour io3o

ObseTvatioiiS concernant les habitudes du

Cynips atra, de la noctuelle capsulaireet

du Sylvain azur; par M. Vallot 1 iSg
Voir aussi l'article conomie rurale.

Instruments d'arpentage* Figure et descrip-

tion d'un nouvel instrument d'arpentage

remplaant la chane et le porte-chane;

par M. Buffet igS

M . Maison prie l'Acadmie de hter le tra-

vail de la Commission l'examen de la-

quelle a t renvoy l'instrument qu'il

dsigne sous le nom de trigonomtre . 30G

M. Oppert pre soumet au jugement de

l'Acadmie une chane d'arpenteur de son

invention 3oo

Instruments d'astronomie. Note sur de nou-

veaux moyens d'clairer les fils des rti-

cules et des micromtres; par M. Arago.. 32i

Micromtre oculaire double rfraction,

sous une forme nouvelle imagine par

M. Ara^o 4^^
M. Secrtan soumet au jugement de l'Aca-

dmie un instrument de passage 446

Instruments d'astronomie. M. Secrtan pr-
sente un cercle rptiteur muni d'un ap-

pareil invent par M. Leroy, appareil '

qui peut remplacer avantageusement le

vernier, et qui sert constater l'exacti-

tude des divisions du limbe d'un instru-

ment gradu , , Ihid.

Instruments de chirurgie. Scia tournante

prsente par M. Nyrop, de Copenhagne. 4g8
Appareil pour pratiquer des saignes lo-

cales; prsent par M. Gouyon 567
M. Cornay prsente une nouvelle modifi-

cation de l'instrument qu'il dsigne sous

le nom de lithrteur f88

Obturateur du palais ,
invente par M. Otto,

de Ble, et construit par M. Buhler .... 878
Instruments de godsie. M. Brunner pr-

sente un thodolithe qui, pour une gran-
deur donne du cercle rptiteur, et sans

augmentation du volume de l'instrument,

prsente tout ce qui est ncessaire pour
les observations de magntisme terrestre. 387

Instruments de physique. Sur des appareils

qui permettent d'employer la lumire de

la lampe ordinaire double courant d'air

pour les expriences d'optique faire dans

les cours publics; Note de M. Soleil.... 3oo

Sur un petit instrument lectrique lame

vibrante; par M. Froment 428

Description d'un appareil deslin donner

directement la vitesse de propagation de

rleclricit; par M. Silbermann
."i.'>7

Note sur un petit goniomtre rflexion

compare; par M. MaAi>i(eH. 781

Note sur des sympizomtres indpendants
de la temprature; par M. Gaudin 860

Perfectionnement apport au pointage du

saccharirai'tre ; par M. So/ei/ gjS
M. Vidi prsente un baromtre construit

sur un nouveau principe, et dsign par

lui sous lenom de (t baromtre anroide. ^7.^

Appareil destin permettre l'clairage

obliquedes objets observsau microscope,

prsent par M. Nachet 1^,76

Note adresse l'occasion de cette prsen-
tation ; par M. Ohcrhaeuser . . loSa

Note adresse , l'occasion de la mme
piscnlalion, \>inf 'iA,, CftMier, . . . . f. lojjj
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Pages.

Labykx. Mmoire sur l'ossification des car-

tilages du larynx ; par M Second ii5i

LlG^ECx. Rponse une rclamalion de prio-

rit souleve par M. Gerhardt concernant

Tidentit du ligneux et de la pectine;

Lettre de MM. Figuier et Poumarde 4^^

LiTHOTRiTiE, M. Deleau annonce qu'il est

parvenu pulvriser et tamiser les cal-

culs dans la vessie, de manire n'avoir

que des fragments d'un volume propor-
tionn la largeur de l'issue 4^
M. Leroy d'EtioUes prie l'Acadmie de

vouloir bien admettre au concours de m-'
decine et de chirurgie plusieurs de sos

inventions relatives la lithotritie 8o

Note sur un nouveau brise-pierre; par
M. Leroy d'tiolles 299
Mmoire de M. Mercier sur diverses raodi-

P8s
lications apportes par lui aux procds
de lithotritie 618

Logarithmes. Sur une mthode trs-facile

de calculer les logarithmes ;
Note et M-

moire de M. Koraleh 61 3 et 688

LcNE. Rapport sur un Mmoire de M. fle-

launay concernant la thorie analytique
du mouvement de la lune; Rapporteur
M. Liouvillc ... 6

Lettre de M. Hansen sur la thorie de la

lune 79S

Mmoireayant pour litre : La lune exerce-

t-elleune influence sur les tremblements

do terre u ? par M. Perr 82a

Ld>ette8. .Sur l'emploi du soufre sublime

et du charbon animal pour le nettoiement

des objectifs de lunettes ; Lettre de

M. Siret C92

M

Machine^ a tapeir. Sur les dispositions pro-

pres annuler compltement ou en partie

Vinnueace de Vespace nuisible da.ns les ma-

chines vapeur; Mmoire de M. Comie;.

355 et 489
Mmoire ayant pour titre : Nouveau sys-

tme de machine double effet et nou-

veau genre de point d'appui ; par
M. Pentsolds 655

Descripiion et figure d'une nouvelle ma-
chine vapeur rotative; par M. ilathon, 1019

Morsie. Sur l'emploi de cette substance

comme contre-poison de l'arsenic ;
r-

clamation de priorit en faveur de feu

M. Mandel, adresse par M. de Haldat. . 3o4

Rapport sur deux Mmoires de M. Bussr,

dont l'un est relatif la magnsie em-

ploye comme contre-poison de l'arsenic :

l'Acadmie ajourne le vote sur les conclu-

sions de ce Rnpporl jusqu' l'examen des

pices concernant la question de priorit

souleve par M. de Haldat . . 869
Lettre de M. Bussy relative cette ques-
tion de priorit 901

Magntisme terrestre. Note sur la cause

des mouvements de l'aiguille aimante
et sur une boussole de nouvelle inven-

tion; par M. jln^uefiZ 38j
M. Lion adresse un Mmoire ayant pour
titre : n Du Magntisme terrestre, ou nou-

veau principe de physique cleste 44^
Sur la variation diurae de l'intensit ma-

gntique horiiontale Bossekop (Lapo-

nie) pendant l'hiver de i838 iSg; M-
moire de MM. Loltin et Bravais 1 1 01

Mas. Mmoire sur la panification et la con-

servation de la farine de mais; par M. de

la Passe 790
Mal de mer. Mmoire sur les causes de cette

affection et sur les moyens d'en attnuer

les effets; par M. Pellarin i lo

Marais. .Statistique des maladies et des dcs
causs par la transformation en marais

dos excavations qui longent le chemin de

fer de .Strasbourg Bie dans les com-

munes de Bollwiller et de Feldklrk
; par

M. Dolfus-Ausset 779

Note sur un moyeu d'assainir ces marais;

par M . Sainte-Preuve 902

Mares. Rapport sur un travail deM. Keller

ayant pour titre : Essais sur les courants

de mare et sur les ondes liquides ; Rap-

porteur M. Duperrey 49

Mathmatiques. Note ayant pour titre :

Construction, par la rgle et le compas,
de la racine cubique d'un nombre; par

M. Fodera loo

Mcanique. Mmoire sur les forces centrales;

par M. Caivano 11')

Mmoire sur la thorie de la rsistance

des fluides
;
solution du paradoxe propos

ce sujet par d'Alembert; comparaison
de la thorie aux expriences; par M. de

Saint'Yenant ^43
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Mcaniqoe. Mmoire sur l'quilibre des

corps solides dans les limites de leur las-

ticit, et sur les conditions de leur rsis-

tance quand les dplacements prouvs par
leurs points ne sont pas trs-petits ; par
M. de Saint-Venant 260

Mmoire sur la torsion des prismes et sur

la forme affecte par leurs sections trans-

versales primitivement planes; par le

mme 4^^
Thorme sur les chocs; par M. Phillips. 97$
Mmoire sur le mouvement d'un systme
de molcules dont chacune est considre
comme la runion de plusieurs atomes ou

points matriels; par M. Cauchy 4'4
Recherches mathmatiques sur l'action

des locomotives et sur la propulsion at-

mosphrique; par M. Foex 618

Mmoire sur la torsion des prismes; par
M. de Saint-Venant 847
Mmoire sur la thorie des mouvements

relatifs
; par M. Bertrand 1073

Mmoire sur les mouvements des systmes
de molcules

; par M. Cauchy 348
Mcanique cleste. Rapport sur un Mmoire

de M. Delaunajr concernant la thorie

analytique du mouvement de la lune;

Rapporteur M. Liouville 6
Elments provisoires de la plante de

M. Le Verrier pour l'poque du 7 d-
cembre 1846; calculs par M. Benj. Vais. 33

Nouvelles recherches sur les variations s-
culaires dans l'orbite des comtes dues
la rsistance de Pther

; par M. Banet. . . 557
Mmoire sur l'quilibre des corps clestes

;

par M. Lestonne I099
Voir aussi aux mots Comtes, Plantes.

Mdecine. De la gurison de la phthisie par
la gymnastique des poumons et par l'en-

graissement; Mmoire de M. Bureau

Rinffier II

Sur les maladies des pays chauds. Topo-
graphie mdicale de Tlemcen

; compte
rendu des maladies externes qui y ont

rgn pendant les annes 1843-1846 i8

Mmoire ayant pour titre : Traitement

lectrolytique, ou le galvanisme employ
comme remde chimique contre les mala-
dies locales

; par M. Krusell 42
Sur une rtention d'urine chronique ces-

sant pendant les accs d'une fivre tierce

et se reproduisant dans les intervalles

d'apyrexie ; Note de M. Cazenave 7g
Rapport verbal sur un ouvrage de M. Moij'-
sisovics concernant le traitement des ma-
ladies syphilitiques; Rapporteur M. Lal-

lemand iQq
Mmoire sur les fivres typhodes priodi.

C.R., i847,if Senire. (T. XXIV.)

177 )

Fagei

quemcnt dveloppes par les manations

del'tangde l'Indre basse; par M. Ancelon. 447
Mdecine. Sur la cliorionitis ou la sclrost-

nose cutane, maladie de la peau non en-

core dcrite par les auteurs; Mmoire de

M. Forget 9"5
Mmoire ayant pour titre : Notions pra-
lables et principes dduits de l'ide des

altrations des solides, des fluides et des

mixtes, et Aphorismes sur l'existence

et la ralit des altrations des solides,

des fluides et des mixtes
; par M. Often-

dinger '09^

Observations relatives la fivre typhode ;

par M. Serrer .. Ii4'

Mtaux. M. Chabert prie l'Acadmie de re-

garder comme non avenue une Note qu'il
avait prcdemment adresse, de concert

avec M. Desplaces, sur les oscillations

d'un corps mtallique suspendu par un

fil au-dessusd'une plaque d'un autremtal. 4"

M. Lermier crit qu'il a fait, ds l'anne

1837, des expriences sur le mme sujet

que MM. Chabert et Desplaces lt>id.

M. Btonnet crit qu'il s'est aussi occup

d'expriences de ce genre 3o7

Remarques de M. Balard l'occasion de

cette communication Ibid.

Mtobologie. Mi Arago fait l'analyse ver-

bale d'un Mmoire de M. Henry concer-

nant les influences de toute nature qu'a

exerces l'lectricit atmosphrique sur

les tlgraphes lectriques des Etats-Unis. 4^
Sur l'abaissement extraordinaire du baro-

mtre
, qui a t observ Dijon les aa et

23 septembre 1846; Note de M. Perrey. . 128

Sur un mtore lumineux observ Ver-

sailles dans la nuit du u fvrier 1847. .. 3o7
Sur la thorie de la rose

;
Mmoires de

M. Melloni 53i et 641
Note sur une poussire tombe en mer le

i5 mai 1846; Lettre de M. Leps 566
Observation de trombes

; par le mme. . . . Jhid.

Sur une pluie de terre tombe dans le d-
partement de la Drme, de l'Isre, du
Rhne et de l'Ain les 16 et 17 octobre

1846; Note de M. Dupasc/uier 6a5
Sur la pluie terreuse tombe dans le sud-

est de la France pendant les grands orages
des 16 et 17 octobre 1846; Note de M. iewr. 810
Abaissement du baromtre Salon

, qaand
il neige dans cette ville ou dans les envi-

rons; Lettre de M. Atienoux 822

Sur une temprature anormale qui s'est

produite au centre de la France au mois

de mars 1847; Note de M. . Renou.. . . 978
Arc-en-ciel vu sur le sol

;
Note du mme

observateur 980

i55
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84
252

396
660

MtORtOGiQUEs (Observations) faites l'Ob-

servatoire de Paris, pour dcembre 1846.

Janvier 1847
Fvrier

Mars
Avril 884
Mai 1064
M. Fraysse adresse les tableaux des obser-

vations mtorologiques faites Privas

pendant les mois de dcembre 1846, jan-

vier, fvrier , mars, avril
,
mai 1847 80

307, 465, 669, 902, 1098

Observations mtorologiques faites

Rouen pendant le deuxime semestre de

j846; par M. Preisser 307

Observations mtorologiques faites

Saint-L pendant l'anne 1846; par
M. Lamarche Ibid,

Observations mtorologiques faites Di-

jon pendant les cinq derniers mois de

l'anne 184G, et rsum des observations

de l'anne entire
; par M. Delarue 465

Observations mtorologiques faites
' Rouen en dcembre 1846, janvier et f-

vrier 1847 ; par M. Preisser Sg
Observations mtorologiques faites

Nijn-Taguilsk par les soins de M. D-
midoff, octobre, novembre et dcembre

1846 822

Tableaux dresss par ^.Lamarche, et pr-
sentant, 1 le nombre des jours o le

temps est devenu pluvieux dans les di-

verses phases de la lune; 2 les varia-

tions baromtriques correspondant ces

phases, tableaux dresss d'aprs les ob-

servations faites Cherbourg pendant les

annes i838-i842, et Saint-Ld dans les

annes i844-'846 880

Observations baromtriques faites Quito
. pendant les annes 1844, i845 et i846j

par M. Wisse . 1098
Microscopes. Voir l'article Instruments de

phjrsi<iue.

Minralogie. Motesurun vanadiatede plomb
et de cuivre; par M. Domeyko 793

Description d'un nouveau minral dont la

P.g...

composition correspond un pyro.\ne
base de fer

; par M. Gruner ^g^
Miroirs. Note sur les miroirs magiques des

Chinois et leur fabrication
; par M. Sta-

nislas Julien goQ
Communications verbales de M. Seguier
l'occasion de la Note prcdente looi

Note de M. Person concernant un de ces

miroirs im
MoLCBLAiRE ( CoNSTiTOTios ). NouvcUes re-

cherches sur la constitution molculaire
des corps : discussion des opinions sou-
tenues par M. Aug. Laurent relativement

aux silicates
;
Note de M. Gandin 1098

Mortalit. M. Pinjon annonce qu'il s'est oc-

cup de recueillir, dans l'arrondissement

de Saint-Etienne, des renseignements
pour la dtermination de la vie moyenne. 3o6

Morts apparentes. Dveloppement des

phlyctnes par suite de brlure chez des

animaux rendus insensibles par l'inha-

lation de l'ther : application de cette re-

marque comme moyen de distinguer la

mort apparente de la mort relle
;
Note

de M. Mandl 287

Apparition des phlyctnes par suite de

brlure sur des cadavres
;

Note de

M. Bouchut 38o

Rclamation de priorit relativement au

moyen propos par M. Mandl pour dis-

tinguer la mort apparente de la mort
relle

;
Note de M. Levy 382

Lettre de M. Mandl 466
Sur les moyens employs en Allemagne
pour prvenir les inhumations prcipi-
tes; Rapport fait l'administration par
M. Josat, et transmis l'Acadmie par
M. le Ministre de l'Instruction publique ., 878

Modleor (Art du). Note sur l'emploi du

chlorure de zinc dans l'art du mouleur;
par M. Stahl 368

Musculaire ( Action
).

Observations sur la

contraction musculaire; par M. Prvost. gSr
Recherches sur les phnomnes de la con-

traction musculaire induite; par M. Mat-

teucci 414

Nafbtalidame. Sur les amides del naphta-
i lidame; par M. Belios (crit par erreur

Lesbos) 1091
Navigation. Rapport sur un appareil propos

par M. Lon du Parc ayant pour objet

d'tablir un curseur de direction sur la

:
rose des vents du campas de route dont

on fait usage a bord des btiments
; Rap-

porteur M. Duperrey 3G

Navigation. Notes analytiques sur la naviga-
tion des rivires mare

; par M . Bou-

niceau 447
Nerveux (Sstbe). Remarques de M. Ma-

gendie l'occasion d'un passage d'une
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Pages.

Htite M. Ftoui-ens, cohcernaht ta dis-

tinction des nerfs de la sensibilit et des

nerfs du monvement > . . > 58

Nerveux (Systme). Rponse de M. Flourens

aux remarques de M. Magendie Ibid.

Nouvelles remarques de M. Magendie sur

le mme sujet Ibid,

Nouvelle rponse de M. Flourens aSg
.Sur la dcouverte du sige distinct de la

sensibilit et de la motricit; Note de

M. Flourens t . . i . 3 16

=i- Remarques do M. Magendie Poccasion

de cette communication 3ig
=^ Sur la dure de la vie des grenouilles en au-

tomne et en hiver aprs l'extirpation de

la moelle allonge et de quelques autres

portions du centre nerveux crbro-rachi-

dien; par M. Brown-Seriuait .... 363 et 688
^ Recherches critiques cl exprimentales sur

les proprits et les fonctions de la moelle

piuirc et de la moelle allonge ; par le

mme g4g^ Sur les expriences faites par diffrents

physiologistes, relativement aux propri-
ts des nerfs; Lettre de M. Longet. ..... 38J

'- Sur la motricit et la sensibilit des

faisceaux de la moelle pinire; Note de
M. Pappenheim q5

=- Recherches concernant la structure des
nerfs qui ont perdu leurs fonctions sous

l'influence de l'ther ; par ie mme ....... 4g6
=^ Sur la division du systme nerveux ett sys-

tme crbral
, systme spinal et systme

ganglionnaire ;
Note de M. Marshal-Hall. 619

'^
Remarques de M. Oucro.; sur quelques-unes
des propositions contenues dans la Note
de M. Marshal-Hall 6g8

=^ M. Laltemand fait remarquer qu'il a de-

puis longtemps appel l'attention sur

plusieurs des faits que M.. Marshal-Hall

donne en preuve de ce qu'il nomme
Vaction rflexe des nerfs Ibid.

* Sur la division du centre nerveux propose
par M. Marshal-Hall; Remarques de

M. Pappenheim 854
- VIouvemonts intrieurs des nerfs che la

brebis
;
Note de M. Schero 619

"- Remarques de M. Isidore Geoffroy-Saint-Hi-
taireh l'occasion de cettic communication. Ibid.

79 )
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NerVecX (Systme). Du mode de terminaison

des nerfs dans l'appareil lectrique de

la torpille; Lettre de M. R. Wagner it

M. Milne Edwards . jgS

Disposition des fibres nerveuses dans l'or-

gane lectrique de la torpille : structure

des ganglions des nerfs rachidiens
;
Lettre

de M. Wagner 860

Recherches .inatomiques et physiologiques
sur la thorie du clavier

; par M. Brown-

Sequart 88()

Comparaison entre les effets ttanoldes des

tats lectroghiques et ceux de la strych-

nine, de la narcotine, etc.; Mmoire de

M. Marshal-Hall io54

Recherches sur les deu* ordres de tubes ner-

veux lmentaires et les deux ordres de

globules ganglionnaires qui leur corres-

pondent ; par M. iJoii'n 1079

Note sur la sensibilit rcurrente; par
M. Magendie ii3o

NicOTiME. Note sur la formule de la nico-.

tine; par M. Barrai 818

Nitrates. Mmoire sur un nouveau mode
de dosage des nitrates, et en particulier

du salptre; par M. Pe/ouie 20g

Sur la composition du nitrate d'ammo-

niaque cristallis des tempratures dif-

frentes; Note de M. Townsend Harris. 816

Nominations. M. Faje est nomm membre
do l'Acadmie, Section d'Astronomie, en

remplacement de feu M. Damoiseau 57
- M. Combes est nomm membre de l'Aca-

dmie , Section de Mcanique, en rempla-

cement de feu M. Gambey 544

M. Decaisne est nomm membre de l'Aca-

dmie, Section d'conomie rurale, en

remplacement de feu M. Dulrochet 675
- M. Civiale est nomm Acadmicien libre en

remplacement de feu M. Bory de Saint-

Vincent 242

M. Bucerno^ est lu Acadmicien libre, en

remplacement de feu M. B. Delessert. . . 889

M. Lebesgae est nomm correspondant de

l'Acadiimi, Section de Gomtrie 182

M. Kuhlmann est nomm correspondant

de l'Acadmie, Section d'Economie ru-

rale. 596

Observatoires. Sur la diffrence en longi-
tude des observatoires de Paris et de

Greenvvich ; Note de M. Goujon 430
a {Thorie de V). Voir au mot Optitjue.

''JEiL {Maladies de
Z'). Sur les colorations

accidenteliee de l'humeur vitre chej

l'homme et ls animaux
;
Mmoire de

M. Caron du Villars 1097
(tiF. Recherches chimiques sur le jaune

d'uf
; par M. Gobley 65^

Nouveaux faits concernant la production
de l'uf chez les oiseaux; par M. Sacc. . tib-j

i55..
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Optiqos. Sur une modification du phno
mne des houppes colores de Haidinger ;

Lettre de M. Botzenhart

Sur les modifications du phnomne des

houppes colores de Haidinger ; deuxime
Note de M. Silbermann

Sur les modifications que la rQexion la

surface des cristaux dous de l'opacit

mtallique, fait prouver la lumire

polarise; Mmoire de M. de Senar-

mont

Mmoire sur la rflexion et la double r-
fraction de la lumire par les cristaux

dous de l'opacit mtallique ; par le

mme
Dtermination exprimentale du pouvoir
rotateur par influence magntique d'un

grand nombre de composs transparents;

par M. Matthiessen

Sur les phnomnes optiques auxquels
donnent lieu les nuages particules gla-
ces

; Mmoire de M. Bravais

Note sur un perfectionnement apport au

pointage du saccharimtre; par M. Soleil.

Rapport entre les proprits optiques et les

proprits magntiques de certains cris-

taux
; Note de M. Plucker

Sur la thorie de l'il : 5" Mmoire
; par

M. Valle
Sur le chromatisme trs-considrable de
l'il humain, dtermin par la mesure
des foyers colors; Note de M. Mat-
thiessen

Remarques adresses l'occasion de ce

Mmoire
; par M. Valle

Ordonnances royales, confirmant la nomina-
tion de M. Five la place devenue va-
cante dans la Section d Astronomie, par
suite du dcs de M. Damoiseau
Confirmant la nomination de M. Combes

la place devenue vacante dans la Section
de Mcanique, par suite du dcs de
31. Gambey
Confirmant la nomination de M. Decaisne

la place devenue vacante dans la Section

d'Economie rurale, par suite du dcs de
M. Dutrochet

Pagrs.

43

"4

327

8o5

969

96a

1107

676

875

1096

Page

656

757

Ordonnances roales, confirmant la nomina-

tion de M. Civiale une place d'Acadmi-
cien libre en remplacement de M. Bory
de Saint-Vincent 203

Confirmant la nomination de M. Duvernor
une place d'Acadmicien libre, en rem-

placement de feu M. Delessert 1019

Organiqces ( Substances ). Du mode d'action

qu'exercent pendant la vie les substances

qui, aprrs la mort, prservent de la cor-

ruption; Mmoire de M. fio2>in. .. 116 et 863

Sur un proct-d propre dterminer d'une

manire rapide la quantit d'azote con-

tenue dansles substances organiques; M-
moire de M. Petigot 55o

Recherches relatives l'action du mlange
d'acide sulfurique et d'acide nitrique fu-

mant sur quelques substances organiques;

par M. Cahours 553

Voir aussi l'article Azote {Composs
de /').

Orgues. M. Acklin soumet au jugement de

l'Acadmie un orgue qui se joue par une

seule touche i58et 24**

Note de M. S<e(n accompagnant la prsenta-
tion d'un nouvel orgue expressif. 333, 567 et 1 091;

Ornithologie. Voir au mot Troglodytes.

Os. Mmoire concernant l'extraction sous-

priostee des os et leur reproduction ;

par M. Larghi 894
Odbsins. Observations sur le dveloppement

des Oursins
; par M. Diifoss ,

i5

Ouvriers. MM. Darpenligny et Brigre en-

voient divers documents relatifs la con-

dition des ouvriers employs dans les fda-

tures de coton, et en gnral des hommes

qui travaillent dans les manufactures.

42 et 1 9.1

Mmoire sur les affections qui atteignent

les ouvriers en cuivre ; par MM. Chevallier

et Bois de Loury 61S

Mmoire sur la fabrication des allumettes

chimiques ; par MM. Chevallier, Bois de

Loury et Bricheteau liio

Oxygne. Supplment un prcdent M-
moire sur l'inhalation de l'oxygne aro-

matis; par M. de Lapasse GiO

Pain. M. Chevallier rclame en faveur de
feu M. A. Leroy et de M. Valet la prio-
rit pour des essais concernant la pani-
fication du chiendent 204

Note sur la fabrication d'un pain compos
de pulpe de betteraves, de pommes de

terre et de son; Note de M. Sire/ 3'jh

Paquets cachets [Dpt de). L'Acadmie

accepte le dpt de paquets cachets pr-
sents par MM.
Perrve, 4 janvier 1847 2

J^iepce, 1 1 janvier. ..> 4/



('I
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Dupuis-Delcourt, 1 1 janvier 4?
Faure. Mme snnce Ibid.

ilatihiessen. Mme sance,. ,. Ibid.

Roche. Mme sance Ibid.

Seguier^ 1 8 janvier ^9
Hattin. Mme sance 8o

Vanner, aS janvier 1 28

Chodzco, 8 fvrier 206
Bobierre. Mme sance Ibid.

Heurteloup. Mme sance Ibid.

Brown-Seijuari. Mme sance Ibid.

Payen, 1 5 fvrier 242
/ean. Mme sance a^g
Oiown-Seijuart. Mme sance Ibid.

Merlateau, aa fvrier 307
De ta Provostare et Desains, i" mars.. . 334
Ducros. Mme sance Ibid.

Maissiat. Mme sance. . Ibid.

Ducros, 8 mars 3o3
Faure. Mme sancei. Ibid.

Hutin. Mme sance Ibid.

Dumas, 1 5 mars 4i8
Cauchjr, aa mars

'

485
Lam. Mme sance. Ibid.

Bonjean. Mme sance 4g4
Durand et Manoury. Mme sance 5oa
Persoz ,29 mars TjGa

Miahle, 5 avril 629
Boileau, 12 avril 65q
Dumesnil. Mme sance Ibid.

'

Pecqueur. Mme sance Ibid.

Daval, ig avril 698
Brochet. Mme sance Ibid,

Cazenave. Mme sance Ibid.

Millon. Mme sance Ibid.

De la Parle, 8 mai 823

Progin. Mme sance Ibid.

Lamarre-Picquot, 10 mai 864
Progin. Mme sance Ibid.

Faulcon, 17 mai 882
Chodsko et Charpenne , 24 mai goa
Compigne , 3l mai 082
Poumarde , 24 juin 1 1 12

Godin. Mme sance Ibid.

L'Acadmie accepte, dans sa ance du
2.5 janvier, un paquet cacliet prsent
sans signature, mais dont l'auteur se fera

reconnatre au besoin par la prsentation
d'une suscription semblable et crite de
la mme main j 28

Parole. Mmoire sur la parole; par M. Se-

gond. 877
Phormiiim tenax. Mmoire de M. Vincent sur

celte plante textile 386

Rapport sur ce Mmoire ; Rapporteur
M . Boussingaull 542

Phosphore (Composs no). Recherches sur les

composs du phosphore; par M. Wurtt, 288

81
)

p.ftt.

Phosphore (Composs du). Sur la forme

cristallographique du sulfophospbale tri-

basique de soude
,
dcrit par M. Wurtz ;

Note de M. de la Provostaye 3.5H

Mmoire sur un nouveau procd de dosage
du phosphore ; par M. RacwshX 681

Photographie. M. Arago annonce qu'il a

reu de M. Blanquart-Evrard la descrip-

tion du procd au moyen duquel ont

t obtenues des images photographiques
sur papier, prsentes dans une prc-
dente sance 4''

Description de ce procd 117 et 653

Lettre de M. le Secrtaire de l'Acadmie

des Beaux-Arts , relative au mme pro-

cd 44**

M. Boue annonce que l'on peut argenter,

au moyen de la galvanoplastie , les plan-

ches de mtal destines recevoir des

images photographiques 446

Sur quelques applications qu'on pourrait

faire de la photographie, et sur les modi-

fications qu'il conviendrait de faire subir,

dans ce cas, aux procds ordinaires;

Lettre de M. Delaurier 881

Sur la prparation des plaques daguer-

riennes; Note de M. Engelhard ii55

Phtuisie. De la gurison de la phthisie par la

gymnastique des poumons et par l'en-

graissement; Mmoire de M. Bureau

Riojfrey II

Mmoire ayant pour titre: Mthode de

traitement de la phthisie, fonde sur une

nouvelle thorie de la nature de cette af-

fection et des causes qui la produisent ;

par M. Vanner 791

Physiologie. Observations sur le dvelop-

pement des oursins; par M. Dufoss.. .. i5

Note sur la circulation du sang chez les

Coloptres ; par M. Nicolet 18

Eipriences sur les fonctions des nerfs

pneumogastriques dans la digestion ; par

MM. Bouchardat et Sandras 58

Du mode d'action qu'exercent, pendant la

vie, surl'conomieanimale, les substances

qui, aprs la mort, prservent de la putr-
faction

;
Mmoire de M. Robin. .. 1 16 et 863

Du rle que joue l'ammoniaque dans la

nutrition des animaux ;
Note de M. Kuhl-

mann 263

Remarques sur les observations de

M. Gruby, relatives aux mouvements vi-

bratoires de l'pithlium du pritoine,
chez les grenouilles soumises l'inhala-

tion de l'ther
;
Note de M. Pappenheim.. 367

Segmentation d'une portion du vitellus

pendant le passage de l'uf travers l'ovi-

diicte, chez les oiseaux, les reptiles cail-
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Pages ,

leiiJL et tel poissons cartilagineui; Note

de M. Cosie ...,...,. 6a3

Physiologie. Mmoire sur la circulation des

insectes
j par M. Blanchard. ....... .t. 870

Recherches anatomiques et physiologiques
sur la thorie du clarier; par Mt Brown-

Sequart , i , 88g
iJote touchant l'action de diverses sub-

stances injectes dans les artres; par
M. Flourens 1 ... i 903

'- Remarques de M . Magendie l'occasion de

cette communication. . . . . 1 1 . .< . 908

Rponse de M. Flourens ,.i. 909
Obserrations sur la contraction muscu'

lairc; par M. Prvost. ........ .1 g5l
*- Lettre de M. Bourdon, concernant ses re-

cherciies relatives l'influence qu'eterce
la dclivit sur le cours des liquides de

rconomie animale^ et sur l'tat des or-

ganes...., , i 98a
Recherche exprimentales sur le tnoute-

ment des liquides de nature dirfrente

dans des tubes de trs -petits diamtres
)

par M. Poisettlle. .. i , , . . , 1074
=" Note sur la sensibilit rcurrente; par

M. Magendie .. I l3o

Physiologie vgtale. Mmoire adress au

concours pour le prix concernant le mou-
vement des corpsreproducteurs des algues^ G18

Mouvements spontans des granules pro-
venant de l'crasement de trs-jeunes

bourgeons ;
Lettre de M. Laurent 806

Recherches sur l'accroissement en hauteur

des vgtaux ; par M. Gaudichaud, ...... 82a
^- Aperu sur la chimie physiologique; par

le mme. g36
Vhysiqoe du globe. Sur la thorie de la rose;

Mmoires de M. Mellani. . . . . . 53i et 6/fi

^ Sur la quantit de chaleur annuellement

employe vaporer de l'eau la surface

du globe, et sur la puissance dynamique
des eaux courantes des continents

;
M-

moire de M. Daubre. .... t 548

Pbtsiqle mathmatique. Sur les quations

diffrentielles des ondulations lumineuses

danslesmilieuxisophanes; Note de M. Ai

d'Ettingshausen 80 (

Essai sur la thorie mcanique de la cha-

leur
; par M. Briot 877

Plantes. liiments provisoires de la pla-

nte de M. Le Verrier pour l'poque du

7 dcembre i846; Lettre de M. fait.. . . 33
~ Observations de la dernire plante; par

MM. Siruve Pulkova, Utlrow Vienne,
et, Wiillestorf k Venise; communiques
par M. Le Verrier 338

*- Lettres de M. Schumacher et de M. Mawy
concernant l'identit probable de la nou-

Pgi.
Velle piatite et d'uh Attt'e obsrtr pal-

Lalande le 10 mai iJgS. Sar/

Plantes. Observations de l plante d-
couverte par M. Le Verrier, faites l'ob-

servatoire de Milan
; par M. Stambucchi. 62^

-^ Sur deux toiles de Lalahde qui ne setrou-

tent plus dans le ciel : possibilit d'une

erreur dans les registres de Lalande;
Lettre de M. Schumacher 63gl

*.- M. Mauvais annonce qu'il a commenc des

recherches concernant l'existence de l'-

toile de VHisloire cleste, indique par
MM. Petersen et Walker (cits dans la

Lettre prcdente) comme pouvant s'iden-

tifier avec la plante de M. Le Verrier. . . GlfO

Note de M. Mauvais sur une observation

itidito de la nouvelle plante. ......... 666
~ Lettre de M. Vah au sujet de la 8* toile

de la page i58 de VHisloire cleste de

Lalande ^gg
Deuxime Lettre de !VI. VoU, crite l'oc-

casion de la mme question, sur la ma-

nire dont ont ct construites les Cartes

clestes de Berlin SSt*

- Elments circulaires de la nouvelle pla-

nte
,
calculs Cambridge (tats-Unis

d'Amrique) par M. Pond; communique
par M. Le Verrier loig

Plamtes tiSciLES. Note sur une plante de la

Chine qui offre dans ses bulbes un ali-

ment, et dans ses fibres ligneuses une ma-

tire textile
; Note de M. de Paraver .... 4g^

Platine (Composs DU )< Recherches sur les

divers composs platiniques drivs du

sel vert deMagnus; pat M. Bae*f>sky... . ii5/

Poibs ATOHiuE. Etudes sur le rapport qui
existe entre le poids atomiqne, la forme

cristalline et la densit des corps; par
M. Filhol I i4g

PoKs DE TERRE. Sur les avantages qu'il

pourrait y avoir renouveler par semences
les pommes de terre , dans le brut de pr-
venir le retour de l'affection laquelle
cette plante a t sujette depuis deux an-

nes
; Note de M Y. Paquet 3g-^

Sur la maladie des pommes de terre et sur

les moyens propres ramener l'abon-

dance et la bonne qualit des rcoltes
;

Mmoire de M. Mella 49^
Porcelaine. Note sur la cuite des porcelaines

dures la houille; par M. Vital-Roux.. . 44'
-^ A l'occasion de Cette communication ,

M. Al. Bron^iflr( annonce que M. Renard,

de Saint-Gon (Marne) fait en ce moment
des essais de cuisson de la porcelaine
dure au gaz extrait de la tourbe, essais

qui jusqu' prsent ont eu des rsultats

satisfaisants ..............<....,...... 44^

I
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Prsidence de i'acadmie. M. Pouillet est lu

vico-prsident pour l'anne 1846. M. Ad.

Brongniart, Tice-prsidant pendant l'an-

ne r846, passe aux fonctions de prsident. 1

Pr.ix DCERNS dans la sance publique du 16

avril 1847 (concours de i845).

Prix d'Astronomie (fondation de Ijalande).

Prix dcern M. Uencke 701
Prix de Mcanique (fondation Montyon).
Prix dcernes M. Pecqueur et M. Cor-

dier Ibid.

Prix de Statistique. Il n'y a pas eu lieu

dcerner de prix. Mention honorable

M. Ballin,... 7o3
Prixfond par madame de Laplace. Obtenu

par M. Maniion
,

lve de l'cole Poly-

technique ,
sorti le premier de la promo-

tion de 1843, puis par M. Varroy, sorti le

premier de la promotion de 1846 704
Prix relatif aux organes de la reproduction

dans les cintj classes d'animaux vertbrs.

Prix dcerns, l'un MM. Pappenheim et

Vogt; l'autre M. Martin-Saint-Ange.
Accessit M. Lereboullet. Mentions hono-

rables aux auteurs des Mmoires inscrits

sous le n i (M. Bellingeri); et sous le

nO ^{V\. Dumas) 704 et 863
Prix relatifau dveloppement duftus chez

les oiseaux et les batraciens. Prix dcern
M. Martin-Saint-Ange, Mention hono-

rable M. Sacc 714
Prix de Physiologie exprimentale. Prix d-
cern M. Bernard. Mention honorable

M. Parchappe 716
Prix concernant les moyens de rendre moins

dangereuse une profession . Prix dcern
M. Laignel ^1^
Prix de Mdecine et de Chirurgie. Aucun
des ouvrages prsents n'a paru mriter,
soit un prix ,

soit mme une rcompense.
Encouragements accords M. Guillon,

M. Brire de Boismont, M. L. Boyer,
M. Morel-Lavalle. Indemnit accorde
M. Maisonneuve 721

Prix proposs. Grand prix de Mathmatiques
pour 1848. Trouver les intgrales des

quations de l'quilibre intrieur d'un

corps solide lastique et homogne dont

toutes les dimensions sont finies, par

exemple d'un paralllipipde ou d'un cy-
lindre droit, en supposant connues les

pressions ou tractions ingales exerces

aux dilTrents points de sa surface 727
Prix extraordinaire sur l'application de la

vapeur la navigation. Propos pour i836,

remis successivement i838, 1841,

1844, et enfin 1848 Ibid.

Prix d'Astronomie
( fondation de Lalande}. 728

Pages.

Pcix (ie Jf^cam'fi(e( fondation Montyon),.. 728
Prix de Statistique (

fondation Montyon). . Ibid.

Grandprix des Sciences physiques pour 1849-
tablir par l'tude suivie du dveloppe-

ment de l'embryon dans trois espces ,

prises chacune dans un des trois premiers
embranchements du rgne animal , les

Vertbrs, les Mollusques et les Articuls,
des bases sAres pour l'embryologie com-

pare 729
Grand prix des Sciences physiques propos

pour 1843, remis au concours pour i845 ,

et de nouveau pour 1849- Dterminer par
des expriences prcises les quantits de

chaleur dgages dans les combinaisons

chimiques 73o
Prix de phxsiologie exprimentale ( fonda-

tion Montyon ) 781
Divers prix du legs Montyon {prix de M-
decine et de Chirurgie ; prix concernant

les arts insalubres ) 732
Propulseurs. Description et figure d'un sys-

tme propulseur roues verticales articu-

les, applicable la navigation vapeur
maritime et fluviale

;
Mmoire de M. Teis-

sier 853

PtCERONs. Loi que suivent dans leur snc-

cession les lsions faites aux plantes par
les aphidiens ou pucerons j

Note de

M. Sme 871
Pi'iTS ARTSIENS. Rapport sur le puits art-

sien commenc par M. Mulot dans l'en-

ceinte de Calais
; Rapporteur M. lie

de Beaumont 323

Nouveaux renseignements sur les couches

traverses par la sonde dans le puits art-

sien qui se fore au palais du Roi , Naples;

Note de M. Cangiano 1109
Punaises. Effet produit sur ces insectes par

les exhalaisons de VActea cimicifuga; Lettre

de M. Paquet SaS

PROXUNE. Sur la composition de la py-

roxyline ;
Note de M. Pelouse 2

Lettre de M. de Vrij sur le mme compos. 19
Faits divers relatifs au coton-poudre;

Note de M. Bonjean 22

MM. Beuter et Vankereknoff adressent les

rsultats numriques d'une analyse du

coton fulminant, obtenus par un procd

qu'ils annoncent comme nouveau ,
mais

qu'ils ne font pas connatre 4^^

Note sur la pyroxyline, le coton azotique

et la xylodine ; par M . Payen 85

M. Biot annonce qu'il lira dans une pro-

chaine sance des remarques relatives

la communication de M. Pelouze 88

M. Peloaze annonce que MM. Flores Do-

monte et Mnard ont obtenu , par l'action
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de l'acide nitrique fumant sur la mannite

et les diverses espces de sucres et de

gommes ,
des composs nitriques analo-

gues ceux qu'on prpare l'aide de l'a-

midon et du ligneux 89
Pyroxhne. Essais comparatifs des divers

ligneux dtonants; Note de M. Bonjean. 190
M. Cottereau crit qu'il est parvenu for-

mer indirectement de la pyroxyline avec

l'amidon , comme on en fait avec le

coton 3o5

M. Pelottze fait remarquer que ce rsultat

a dj t annonc par M. de Vrij Ibid.

Pajf.,
PROxLiNE. Sur plusieurs 'composs dto-

nants produits avec l'acide nitrique et le

sucre, la dextrine, lalactine, la mannite
et la glycrite; par M. Sobreio

Sur divers produits analogues la xylo-
dine et la pyroxyline; Note de MM. Flores

Domonte et Mnard
Accident produit par la rupture du canon
d'un pistolet charg avec le coton-poudre;
Lettre de M. Cottereau 822

Analyse des produits de la combustion du

coton-poudre etdela poudre; parM. /ean.

877 et io53

2i-

390

R

RGdi.ati:ks a gaz. M. Mutrel soumet au

jugement de l'Acadmie un rgulateur de

son invention
l^l^i

Rclamation de priorit leve par M. Pau-

weU, l'occasion de l'appareil prsent
par M. Mutrel 863

Rgdlatecrs a gaz. Rponse de M. Uutrel

la rclamation de M. Pauwels, concer-

nant le rgulateur de son invention io53

BosEE. Mmoire sur la thorie de la rose;
par M. Jtfe//om 53i et 64i

.Sang. Sur les moyens de distinguer le sang
humain du sangde tous les animaux

;
Note

de M. Ancelon 44?
De la composition du sang dans le scorbut;

Mmoire de MM. Becquerel et Radier. . . 1090

Note sur l'tat du sang dans un cas de

scorbut
; par M. Andral 1 135

Remarques faites l'occasion de cette com-

munication
; par M. Magendie 11 39

Observations relatives la fivre typhode,

prsentes ,
l'occasion de la mme com-

munication
, par M. Serres 1 141

Sauvetage {Appareils de). Figure et descrip-

tion d'un appareil de sauvetage prsent

par M. Poitrot 1 16

Note sur un dispositif destin h rendre in-

submersibles les chaloupes et autres pe-
tites embarcations; par M. Pii^e/. 790 et 90a

Note de M. Delvigne sur un appareil de

sauvetage de son invention , le porte-

amarre 85i

M. Lamolte demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre une Note sur un appa-
reil de sauvetage qu'il avait prcdem-
ment prsente, et sur laquelle il n'a pas

t fait de Rapport 1160

Sections de l'acadmie. La Section d'Astro-

nomie prsente comme candidats pour la

place vacante dans son sein
, par suite du

dcs de M. Damoiseau : 1" M. Paye ;

2 M. Delaunax 4?

La Section de Gomtrie prsente comme
candidats pour la place vacante dans son

sein
, par suite de la nomination de

td.Jacobi une place d'associ tranger-

1 M. Lebesgue; 1 et par ordre alphab-

tique, MM. Oslrogradski , Richelot, Sar-

rut, Steiner, Stern. Sur la proposition
d'un membre, M. Laurent est prsent

par l'Acadmie comme un des Candidats

pour la place vacante 1 5)

La Section de Mcanique propose de d-
clarer et l'Acadmie dcide qu'il y a lieu

d'lire la place vacante par suite du d-
cs de M. Gamber 392

La Section de Mcanique prsente, comme
candidats pour cette place: i" M. Pec-

tjueur ; 2 M. Cordier; 3 M. Breguet... ."io

La Section d'conomie rurale prsente la

liste suivante de Candidats pour une place

vacante de correspondant: i" M. Kuhl-

mann ; 1 et par ordre alphabtique ,

MM. Uardr, BidolpfU, Biejfel et Schat-

tenmann 667

La Section d'conomie rurale propose de

dclarer, et l'Acadmie dcide qu'il y a

lieu d'lire la place vacante par suite

du dcs de M. Dutrochet 629

La Section prsente lallste suivante de can-

didats: 1 ex i/uo, MM. Chevandier et

Decaisne ; a M. Peligot; 3 en tjuo ,



( ii85 )

Page..

MM. Boachardat
,

Gurin - Mneville
,

IfOiseleur-Deslongchamps 659
La Sectionde Chimie prsente comme can-

didats pour une place vacante de corres-

pondant : 1 M. Graham ; i^ ex cet/uo et

par ordre alphabtique, MM. Bunsen , Do-

bereiner, B. Kane et Mosander i ifio

Sel COHHIIN. ^ Sur les proprits du sel

commun comme aliment
;
Mmoire de

M. Plouviez 368

Recherches entreprises pour dterminer

l'influence qu'exerce sur le dveloppement
du btail le sel ajout la ration

(deuxime Mmoire)} par M. Boussingauti. 636

Expriences concernant l'influence du sel

dans l'engraissement des btes h laine;

par M. Dailljr 648
Sels. Recherches sur les sels

; par M. Ge-

rhardt 854
Sensibilit. Noie sur la sensibilit rcur-

rente
; par M. Magendie 1 i3o

Voir aussi IServeux ( STStme).
Singes. Note sur un singe amricain appar-

tenantaugenreBrachyure; par M. Isidore

Geqffioy-Saint-Hilaire 5^6
Soufre (Composs du). tudes sur le sul-

fate d'alumine et de potasse. Etude sur

quelques sulfates de sesquioxyde de ferj

par M.Jacquelain 44'^ Mote sur la dshydratation du sulfate de

chaux
; par M. Ptessy 658

'

Rclamation de M. liillon l'occasion de

la Note prcdente 695

Rponse de M. P/ej4r 812

M. Millon prie l'Acadmie de renvoyer ces

diverses communications l'examen d'une

Commission 86a

Recherches sur la dilatation et sur quel-

ques autres proprits physiques de l'a-

cide sulfureux anhydre et de l'ther sul-

fureux ; par M. Isidore Pierre I0<)8

Sourds-muets. M. Baudeloci/ue prie l'Aca-

dmie de vouloir bien faire constater l'tat

d'une idiote sourde-muette
, ge deg ans

,

qu'il a soumise un traitement mdico-

chirurgical 4''

Statique. Dmonstration d'un thorme de

statique; par M. Catalan iiii

Statistique. Extrait l'un travail intitul :

Tableau gnral d'un pays aurifre;

par M. Auguste de Saint-Hilaire, ....... ^O'i

Influence de la division de la proprit en

gnral et des vignes en particulier ,
sur

' '

les progrs de l'agriculture et sur le bien-

tre de la masse des citoyens; par M. Bou-

chardat gSS

Statistique mdicale. Statistique des mala-

dies et des dcs causs par la transfor-

mation en marais des excavations qui

longent le chemin de fer de Strasbourg
Blc

;
Mmoire de M. Dolfits-Ausset 779

Topographie mdicale de la ville et gorge
de .Salins (Jura); diatlise lymphatique,
des habitants; traitement avec les eaux

sales et les eaux mres des salines de cette

ville; des causes de la nature, du trai-

tement de la fivre typhode de sa con-

tagion dans le Jura; Mmoire de M. Ger-

main 853

Subsistances. Considrations sur les sub-

sistances; lues dans la sance publique
du aO avril 1847, par M. de Gasparin. . . . ^53

.Sucre. Distribution du sucre et de quel-

ques autres principes immdiats dans les

betteraves; Mmoire de M. i'iyen. 909 et 985
Sulfates. Voir l'article Soufre {Composs du).

Tatocs. Sur l genre par, sur ses espces
et sur ses caractres tablis jusqu' pr-
sent d'aprs un animal factice; Note de

M. Isidore GeoJjTrox-Saint-Hilaire 672
Tlgraphie. M. Arago fait l'analyse ver-

bale d'un Mmoire de M. Henry, concer-

nant les influences de toute nature que
l'lectricit atmosphrique a exerces sur

les tlgrapheslectriques des Etats-Unis. 4^
M. Ihtjardin adresse une nouvelle Lettre re-

lative une rclamation de priorit con-

cernant une disposition adopte par
M. Breguet dans son systme de tlgra-
phie lectrique 45
Remarques de M. Arago l'occasion de
celte communication Ibid.

C. R., 1847, 1" Semestre. (T. XXIV.)

Tlgraphie. Nouvelle Lettre de M. Du-

jardin, relative une rclamation de

priorit concernant une disposition adop-
te par M. Breguet dans son systme de

tlgraphie lectrique 2o5
-

Systmedetlgraphieacouslique pratiqu

par le canon , et nouveau moyen de cor-

respondance pratiqu avec un seul fanal
;

Lettre et Mmoire de M. Sudre .. 2o5 et 3oo

Description d'un tlgraphe hydraulique;
par M. Pigoni 38y
Moniteur lectrique pour les chemins de
fer

; Prsent par M. Breguet 4-^8
Lettre de M. Paltrineri sur un tlgraphe

lectrique de son invention 466
M. Dujardin communique les rsultats

i56
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qu'il a obtenus en aimantant une grosse

barre d'acier, dans le but de remplacer,

dans les tlgraphes lectriques, les fais-

ceaux en fer cheval pardesaimantsd'une
seule pice. . . 4''''

Tlgraphie. R'jciamation de priorit pour
l'invention du certaines pices employes

]>aT M. Breguec dans son moniteur lec-

trique ; Lettre de M. Rieussec 497

Itemarques de M. Arago l'occasion de

cette roclaraalion Ibid.

Impression immdiate en caractres alpha-

btiques desdpches transmises parlet-

lgraphe lectrique; Note deM.Bertflu/. 654
* Nouvelle batierie magnto lectrique, des-

tine faire fonctionner les tlgraphes
de grandes distances sans le secours de la

pile; Note de M. Dujardin 821

Textiles (Substances). Sur un moyen propre
faire reconnatre, dans un tissu de laine

ou de soie
,

le mlange de fibres d'origine

vgtale; Notes de M. /V//eier. . 128 et 3oo

Mmoire sur le /'horm/um tenax; par M. Fin-

cent 386

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M Boussingault 5^2

Tiii:<>RiE DES NOMBRES. Mmoire sur les sries

sommes infinies et sur leur application

la thorie des nombres ; par M. Lebesgue 1 15

Dmonstration gnrale du dernier tho-

rme de Fermt; par M. Lam 3lo

Remarques de M. Liouville l'occasion de

cette communication. 3l5

M. Cauchy rappelle qu'en octobre 1846,

il a donn une dmonstration el des for-

mules qui lui avaient paru pouvoir con-

duire la dmonstration du dernier Iho

rrae de Fermt 3 1 6

Note sur quelques proprits des facteurs

complexes; par M. Cauchy 347

Note de M. Lam , relative la dmonstra-

tion du thorme de Format 35i

Notesurlalhoriedes nombres complexe ;

186 )

par M. Wantiell 430
Tborie des nombres. Mmoire sur de nou-

velles formules relatives la thorie des

polynmes radicaux, el sur le dernier

thorme de Fermt; par M. Cauchy...

469, 5i6, 578, 633 et (i
Second Mmoire sur le dernier thorme
de Fermt; par M. Lam . . 569

.Sur les fractions continues. Sur des proc-
ds d'approximation pour les racines

numriques. Sur quelques proprits des

nombres
;
Noies de M. i?our(ijl ... ... 65r>

Troisime Mmoire sur le dernier tho-
rme de Fermt ; par M. Lam 888

Sur la thorie des nombres complexes ;

Extrait d'une Lettre de M. Kummer
M. Liouville 89^
Mmoire surdivorses propositions relatives

la thorie des nombres
; par M. Cauchy. 996

TiTAKE. Recherches sur l'quivalent du

titane; par M. Is. Pierre 389
Torrents. Rapport sur un Mmoire de

M. Gras, intitul : n Rerherches sur les

causes gologiques de l'action dvasta-

trice des torrents des Alpes >'
; Rapporteur

M. de Gasparin icO

Tremblements de terre. Noie de M. Daa-

bre sur le tremblement de terre des bords

du Rhin '^oi

La lune exerce-t-elle une inlloence sur les

tremblements de terre? Mmoire de

M. Perr Sia

Troclodttes. M. Garnieicrit qu'ila trouv,
le 16 dcembre 18^6, sous le hangar d'une

ferme de la montagne Noire, un nid de

troglodytes contenant sept petits encore

sans plumes 79
Trl'ffes. Aperu sur l'histoire des truffeset

sur leur mode de propagation ; par M. Bo-

bert ()6

Opinions des Chinois concernant l'influence

du tonnerre sur le dveloppement des

truffes
;
Lettre de M. de Paravey 206

\'ariolb. Considrations physiologiques sur

la variole et son traitement; par M. te-

sauvage 687

Vgtation. Observations sur quelques
faits relatifs la vgtation ; par M. Per-

soz 559

Aperu sur la chimie physiologiq le; par
M. Gaudichaud 986

Loi que suivent dans leur ^succession les

lsions faites aux plantes par les aphi-
diens ou pucerons ; Note de M. Sme. . . 3^1

Voir aussi aux articles Plantes usuelles

et conomie rurale.

Vide (iloyens dfaire le). Sur un moyen

simple et facile de faire le vide; Note de

M. Hossard 116

Vinaigre. Sur un moyen de constater la

prsence de l'acide sulfurique libre dans

le vinaigre; Note de M. Chambon 1 15

Vis d'Archiude. Mmoire sur une modifi-

cation apporte cet appareil ; par M. Le-

lellier 7"^^
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Voix. M. E^rel annonce avoir termin son

travail sur les moyens d'tendre et de

perfectionner la voix de chant r)0'i

Volcans. Rapport sur un Mmoire de

M. Wisse, intitul : Exploration du

volcan de Rucu-Pichincha
; Rapporteur

M. Boussingault 94S
VoYACs sciENTiFiQDEs. M. Bochet d'Hri-

court, prs de partir pour le nord de

TAbyssinie, demande h l'Acadmie des

instructions 796
M. le Ministre des Affaires trangres con-

sulte l'Acadmie sur l'intrt que pour-
rait prsenter une exploration scienti-

fique des les Sandwich 976

Pi;

Voyages scientifiques. M. /e Ministre de

VInstruction publique crit relativement

au mme projet, c'est--dire sur l'int-

rt que pourrait prsenter une explora-

tion scientifique des iles Sandvfich ... . 898
M Levi>y , prs de partir pour Bogota

(Amrique du Sud), demande k l'Aca-

dcmie des instructions pour les recherches

auxquelles il pourrait se livrer pendant
son sjour dans ce pays ,

o il est appel

pour professer la physique 901

Rapport sur un ouvragede M. C/.Gar, ayant

pour titre : Historia flsica y politica de

Chile u (partie botanique) ; Rapporteur
M . de Jussieu 114^

XLODiNE. Voir au mot PrroxUne.

Zoologie. Note sur le genre Apar, sur ses

espces et sur ses caractres tablis jusqu'

prsent d'aprs un animal factice; par

yi. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire 57a
Note sur un singe amricain appartenant
au genre Brachyure ; par le mme 576
Recherches sur l'organisation des vers;

par M. . Blanchard 601

Monographie du genre Cerf; par M. Pu-

cheran 604
Etudes sur les types infrieurs de l'em-

brancbement des Annels ; par IVl. de Qua-

trefages ^76
Zoologie. Note sur les zones entomologi-

ques de nos Pyrnes ; par M. Lon Dufour. 833

Histoire des mtamorphoses du Tetanocera

ferruginea ; par le mme i o3o

Rapport sur un Mmoire de M. Blanchard,

intitul : u Recherches zoologiques et ana-

tomiques sur l'organisation des vers;

Rapporteur M. Yalenciennes io34

i56..
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ACRLIN eouract au jugement de l'Acadmie

un orgue qui se joue par une seule touche. i58

ADHMAR
(
d'

).
Mmoire sur un procd

de son invention pour la fabrication des

bouches feu de l'artillerie l85

ALIBRAN. Efleta de l'inhalation de l'ther

chez des malades soumis diverses op-
rations chirurgicales. (

Premier et second

Mmoire. ) 55^

AMBLARD prie l'Acadmie de vouloir bien

se faire rendre compte d'un appareil qu'il

lui a prcdemment prsent, appareil

destin porter, dans les poumons des

personnes prives de sentiment, de l'air

atmosphrique pur ou charg de vapeurs

diverses SGg

AMUSSAT. Observations relatives aui ef-

fets de l'inhalation de l'etber sur les ani-

maux et sur l'homme 1284 et 365

Effets observs chez les ftus contenus

dans l'utrus d'une femelle soumise

l'inhalation de l'ther 384
ANCELON. Mmoires sur les fivres typho-

des priodiquement dveloppes par les

manations de l'tang de l'Indre basse 44?
Note sur les moyens de distinguer le sang
humain du sang de tous les animaux ibid.

AN ORAL. Note sur l'tat du sang dans un

cas de scorbut 1 1 35

M. Andral est nomm membrede la Com-
mission charge de l'examen dos pices
admises au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie gSi

ANDRAUD annonce qu'il a fait tablir dans

Paris un tronon de chemin de fer sur

l'chelle d'excution , d'aprs le systme
de locomoon qu'il a prcdemment sou-

mis au jugement de l'Acadmie ao6

M. Andraud prie la Commission qui a t

charge d'examiner son systme de pro-

pulsion pour les chemins de fer de vouloir

bien assister aux expriences qui se font

sur le tronon de chemin qu'il a tabli.. 4^
ANGLASDE MALHERBE(d') demande et

MM Pajes

obtient l'autorisation d reprendre un

Mmoire relatif l'impossibilit de la

quadraturedu cercle, Mmoire qu'il avait

prcdemment prsent, et sur lequel il

n'a pas encore t fait de Rapport 881

ANNESLEY, qui l'Acadmie avait dcern,
en i833, une mdaille pour ses recher-

ches sur le cholra asiatique , exprime le

dsir de recevoir cette mdaille, qui n'a-

vait pu alors lui tre transmise, parce

qu'on ignorait le lieu de sa rsidence.. . . tjoa

NQUETIL. Note sur la cause des mouve-

ments de l'aiguille aimante, et sur une

boussole do nouvelle invention 387
M. Anquetil prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission

l'examen de laquelle a t renvoye la

Note prcdente 1 1 12

ARAGO. Rapport sur une Note de M. Ed.

Diot, concernant les toiles filantes et les

bolides observs il la Chine . . 39
Rponse une rclamation de priorit

leve par M. Dujardin contre MM. Bre-

guet et Page 45
Note sur de nouveaux moyens d'clairer

les fils des rticules et des micromtres.. 32i

Micromtre oculaire double rfraciion

sous une forme nouvelle 352 et 400

Remarques l'occasion d'une rclamation

de priorit leve par M. Rieussec , rela-

tivement l'invention de certaines pices

employes dans le moniteur lectrique de

M. Breguet 497

Remarques l'occasion d'une communi-
cation de M. Schumacher sur la dispa-

rition du ciel de deux toiles de Lalande,

et sur la possibilit d'une erreur dans les

registres de cet astronome 64
A l'occasion de la prsentation d'une Note
de M. Koralek, relative une mthode
trs-facile de calculer les logarithmes,
M. At-tigo donne quelques dtails tendant

faire ressortir ta simplicit de celle m-
thode tii'i
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M. Aiago communique PAcadmie les

observations de la comte de M. Colla,

qui ont t faites l'Observatoire de

Paris, les i3, 14 et 1 5 mai 1847 . 879
M. Arago fait une analyse verbale d'un M-
moire de M. Henry, concernant les in-

fluences de toute nature que l'lectricit

atmosphrique a exerces sur les tl-
graphes lectriques des tats-Unis 4^

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance par-

ticulires, des communications relatives

aux questions suivantes : ^
Sur une modification du phnomm des

houppes colores de Haidinger (Lettre de

M. Btzenhart ) 4'
Sur les effets produits par l'inhalation de

l'ther
(
observations de M. Laugier) 123

Sur le magntisme dvelopp par le cou-

rant lectrique, et sur un organe parti-

culier de la Baie (Lettre de M. Mat-

teueci) 3oi

Sur la thorie de la rose ( Lettres de

m. Melloni) 53i et 641

Sur la thorie de la lune (Lettre de

M. Hansen) 79$

Remarques au sujet de la 8 toile de la

i58* page de l'Histoire cleste de La-

lande et de l'indication qu'on trouve de

cette toile dans les Cartes publies par

M. Harding en i8a2 et dans la Carte

de Berlin publie en i83i (Lettre de

M. VaU) 799
Sur la manire dont ont t construites les

Cartes clestes de Berlin
( Lettre de

m..Valz) 880

Sur un accident arriv au tlgraphe lec-

triquede.Saint-Germain(Leitrede M. Bre-

guet) 980
Sur les rapports entre les proprits op-

tiques et les proprits magntiques de

certains cristaux (Lettre de iA.Plucker)., 1107
M. Arago annonce la mort de M. d'Ho-

sery, jeune savant qui faisait partie de

l'expdition scientifique de l'Amrique
mridionale (Sig

Vi^. Arago annonce qu'il a reu de M. Blan-

^uart-Evrard la description du procd
au moyen duquel ont t obtenues des

images photographiques sur papier mises

sous les yeux de l'Acadmie 46
M. Arago prsente, an nom de l'auteur,

les clments elliptiques de la comte du

'89 )

MM. P8!.
5 fvrier, calculs par M. Yvon Yillarceau.

M. Arago met sous les yeux de PAcadmie
un instrument construit par M. Breguet,
qui le dsigne sous le nom de moniteur

lectrique pour les chemins de fer .... 418
H. Arago prsente, au nom dn M. Mat-
thiessrn, un petit goniomtre rflexion

compaie ^g,
M Arago prsente, del part de MM. James
Watt et Muirhead, un ouvrage intitul:
n Correspondance de J. Watt sur la d-
couverte de la thorie de la composition
de l'eau 35

M. Arago met sous les yeux de PAcadmie
trois tableaux imprims des observa- j

lions pluviomtriques faites Alger pen-
dant les annes 1838-1846, par M. Bon,
ingnieur en chef des Ponts et Chausses
de la province d'Alger gg
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
le iS' volume du Recueil des historiens

des Gaules et de la France, reproduit

par M. Dupont au moyen du contre-

preuvage lithographique -gi
M. Arago prsente, au nom de M. de la

Bche, le i" volume des Mmoires du
cadastre gologique de la Grande-Bre-

tagne et du Muse de Gologie indus-

trielle de Londres Ibid.

M. Arfl^o est nomm membre des Commis-
sions charges de prsenter des listes de

candidats pour les places d'Acadmiciens

libres, vacantes par suite du dcs de

M. Bory de Saint-Vincent et de M. Benjamin
Delessert i54 et 847
M. Arago est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices

prsentes au concours pour le iiranfl

prix des Sciences mathmatiques de l'an-

ne 1847 Sfiq

ASSOCIATION BRITANNIQUE POUR
L'AVANCEMENT DES SCIENCES
{ilil. les membres du Bureau de V) an-

noncent que la prochaine runion aura

lieu Oxford ,
dater du a3 juin 1847. . . J87

ATTENOUX annonce avoir observ constam-

ment un abaissement du baromtre

quand il tombait de la neige dans la ville

de Salon o il observait, ou mme seule-

ment dans les environs de cette ville.. . . 8211

AUTOURDES. Note sur la rforme du ca-

lendrier grgorien 1 oc)9

B

8ABINET. Rapport sur un Mmoire de
M. le docteur Fan Hecke ayant pour titre :

Nouveau systme de locomotion a' .

rienneii ; . . . . . ibi
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TtALARD Remarques sur la diflrence de

constitution entre l'tlier nitrique et l'c-

ther sulfurique, prsentes l'occasion

des diffrences observes dans l'action de

ces deux thers sur rconomie animale. , aSg

Remarques l'occasion d'une communi-
cation de M. Bozonnet o^

Remarques l'occasion d'un Rapport fait

par M. Lallemand sur un Mmoire de

M. Pujade relatif aux innovations intro-

duites dans la thrapeutique des eaux

thermales sulfureuses 84"
lALLIN. Une mention honorable lui est

accorde pour son Essai sur la statistique

du canton de Grand-Couronne, Seine-

Infrieure (coDcours de Statistique de

1845) 703
B.^NET. Nouvelles recherches sur les va-

riations sculaires des comtes dues la

rsistance de l'ther. . 557
BARRAL. Note sur la formule de la nico-

tine 818

INote sur les diffrences qui existent entre

les dorures au mercure et le.s dorures lec-

trochimiques 810

BARTHf;. Lettre relative un mtore lu-

mineux observ Versailles dans la nuit

du 1 1 fvriir 1847 3o7

liAUDELOCQUE prie l'Acadmie de vouloir

bien faire constater l'tat d'une idiote

sourde-muette, ge de neuf ans, qu'il a

soumise un traitement mdico-chirur-

gical 4^
Note sur la manire de sonder l'oreille de

dehors en dedans 6t,6

BAUDEMENT (
E. ) Observations sur les

analogies et les diffrences des arcs visc-

raux de l'embryon dans les deux sous-

embranchements de Vertbrs. 299
BAt3DE^S. Sur l'emploi de l'inhalationdes

vapeurs tlires, comme moyen de distin-

guer les affections simules des affections

relles ... 38a

Nouveau procd pour larunion des plaies. 1018

B.AUDRIMONT. Un Mmoire qui lui est

commun avec M. Martin-Saint-Ange ob-

tient le prix relatif au dveloppement du

ftus chez les oiseaux et les batraciens

(concours de i845) 714

BVAY (o). Description et figure d'une

attache de sret pour les voitures des

chemins de fer 4 '

BAZELAIRE (de), qui avait soumis au juge-

aient de l'Acadmie un appareil dsign
sous le nom de n chronomtre-guide pour
les chemins de fer

,
demande et obtient

l'autorisation de retirer cet appareil, sur

lequel il n'a pas t fait de Rapport. . . . 80
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BAZIN (J.). Mmoire sur un chemin de fer

quatre rails 18

BECQUEREL. Mmoire sur les circuits

lectrochimiques simples, forms de li-

quides 5o5

BECQUEREL (A.). Mmoire sur la composi-
tion du sang dans le scorbut

(
en commun

avec M. Radier) 1090
BECQUEREL ( Edb. ) Recherches sur la con-

ductibilit lectrique, et la rsistance
au passage des solides et des liquides.

( Deuxime Mmoire . ) 37G
BELGRANII Etudes hydrologiques dans

les granits et les terrains jurassiques
formant la zone suprieure du bassin de
la Seine ^87

BELLINGERI se fait counaitre comme auteur
d'un travail qui a obtenu une mention ho-

norable au concours pour le grand prix
des Sciences physiques de 1845 863

BERNARD. Ses expriences sur les nerfs

pneumogastrique et spinal ouaccessoirede

VVillis, obtiennent le prix de Physiologie
exprimentale (concours de 1845) 716

BERTHAULT. Description et figure d'un

appareil mis en jeu par la dtonation de
la pyroxyline, de la poudre canon et

autres composs fulminants 566
Note relative l'impression immdiate,
en caractres alphabtiques, des dpches
transmises par le tlgraphe lectrique . 654

BERTRAND. Mmoire sur la thorie des

mouvements relatifs 1073
EESSERON. De l'emploi des inspirations

d'ther dans le traitement de la mningite
crbrospinale 81)7

BILLY(de). Note sur un terrain diluvien

argileux du dpartement des Vosges. . . . 788
BINEAU. Procd pour la dtermination

quantitative de l'ammoniaque et de l'a-

zote des matires organiques. Rclamation
de priorit adresse l'occasion d'une

communication rcente de M. Pe%o(. .. 686
BIOT annonce qu'il lira, dans une prochaine

sance, des remarques relatives une

communication faite par M. Payen sur

la pyroxyline, le coton hypoazotique et

la xylodine 88
M. Biot est nomm membre de la Com-
mission charge de prsenter une liste

de candidats pour la place d'Acadmicien

libre, vacante par suite du dcs de
M. Borr dK Saint-Vincent i54

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un

Prcis de l'histoire de l'Astronomie plan-
taire

, qu'il a crit l'occasion de la d-
couverte de M. Le Verrier, et publi par
articles dans le Journal des Savants . . 3^3
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BIOT (d.). Note sur les toiles filantes et

les bolides observs la Chine. (Rapport

sur cette Note; Rapporteur M Arago.) . . Sg

BLANCARD prsente le modle en petit et la

description d'une pompe incendie..... 1019

HLANCHARD(E. ).
Recherches sur l'orga-

nisaiion des vers fioi

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M. Ffl-

lenciennes io3^

Mmoire sur la circulation chez les insectes. 870

BLANCHE. Sur les effetsde l'inhalation de

l'ther sulfuiique '9'

BLANCHE'!' adresse la figure et la description

d'un appareil qu'il emploie depuis plu-

sieurs annes
, pour projeter des vapeurs

lhres dans la trompe d'Eustache et dans

le pharynx , pour certains cas de surdit

nerveuse , el de nvralgies crniennes ou

faciales 3o6

RLANDIN. Recherches exprimentales sur

les modifications de la respiration chez

les individus soumis Tinhalaiion de l'-

ther (e!> commnn avec M. \ille) ioi6

BLANQUART-EVRARD. Procds em-

ploys pour obtenir les preuves de pho-

tographie sur papier 4''> "7 ** ^^^

BOBIERRE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 8 fvrier
)

. aofi

BOILEAD. Expriences relatives la d-
pense des orifices alimentaires des roue

hydrauliques aubes courbes
j
sous l'in-

fluence du mouvement de ces roues 647
tudes exprimentales sur les cours d'eau;

deuxime partie : jaugeage par les dver-
soirs ,. 957

BOILEAU. Dpt d'un paquet cachetc

(sance du 12 avril) 6.9
BOLAND. Description et figure d'un nou-

veau ptrisseur mcanique ....,.. 1098

liONAPARTE (('h.) prsente une circulaire

du Congrs scientifique italien qui an-

non l'e l'ouverture del notivelle session,

Venise, pour le 1 3 septembre 1847. . 1061

BOND. lments circulaires de la plante
de M. Le Veri"ier, d'aprs les observations

de Cambridge (tats-Unis) 1020

BONJEAN. Faits divers relatifs au colon-

poudre 22

Essais comparatifs des divers ligneux . , 190
Observations mdicales relatives l'action

de l'ergotine, dans les hmorragies ex-

ternes, chez l'homme. Artre radiale cou-

pe eu deux, gurie sans ligature 494

Supplment ses prcdentes communica-
tions sur l'ergotine 688

60NNAF0US, l'occasion des communica-
tions relatives aux effets des vapeurs de

l'ther
, rappelle des expriences qu'il a

191 )

MM.

faites, depuis longtemps, relativement

aux vapeurs ammoniacales

BONNARD est nomm membre de l.i Com-
mission charge de prsenter une liste di'

candidats pour la place d'Acadmicien

lilire, vacante par suite du dcs de

M . Bory de Saint-Vincent

BOrZENHART. Sur une modification du

phnomne des houppes colores do Hai-

dinger
BOUBE. Sur le rapport qui s'observe clans

les valles plusieurs tages ,
entre la

nature des terres et l'anciennet relative

des al lu viens .

BOUCHARDAT. Expriences sur les fonc-

tinns des nerfs pneumogastriques dans la

digestion (en commun avec M. Sandras).

tudes sur les cpages de la Bourgogne et

d'autres contres viticoles

Influence de la division de la proprit en

gnral et des viuncs en particulier, sur

les progrs de l'agriculture, et sur le bien-

tre de la masse des citoyens
\I. liouchardat est prsent par la Section

d'Economie rurale comme l'un des can-

didats pour la place vacante, ]>ar suite

du dcs de M . Dutrochec

BOUCHER DE PERTHES prie l'Acadmie de
vouloir bien hter le travail de la Com-
mission charge d'examiner soii ouvrage
sur l'Industrie primitive

BOUCHUT Apparitions de phlyctnes par
suite de brlure pratiques sur dos cada-

vres

BOUE, annonce que l'on peut argenter, au

moyen de la galvanoplastie. Tes planches
de mtal

,
de manire les rendre propres

recevoir les images photographiques . .

BOUNlCfclAU adresse, pour le concours du

prix de Statistique, un ouvrage iuipiime
sur la navigation des rivire mares ,

et un Mmoire manuscrit ayant pour
titre: Notes analytiques sur la naviga-
tion des rivires mares

BOURDAT. Notes sur les fractions conti-
nues. Sur des procds d'approximation
pour les racines numriques. Sur quelques
proprits des nombres

BOURDIN. De la proprit hmostatique
du coton ...

BOURDON (IsiD.) adresse l'indication des

parties qu'il considre comme neuves dans
un travail sur la peste et les quarantaines ,

admis au concours pour les prix de Mde-
cine et de Chirurgie

M. Bourdon rappelle que, ds l'anne lAit),
il a publi divers crits concernant l'in-

fluence de la dclivit sur le cours des li

19/

..V,
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423
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(juidesde l'conomie animale et sur Tiat
des organes 982

ROORGERY adresse l'extrait d'un opuscule de

M. Vrolik relatif aux nerfs du pritoine de

l'hyperoodon 44
Mmoire sur la coordination gnrale et la

structure intime du systme nerveux de la

langue dans l'homme et les mammifres. 874
Recherches sur la structure intime de la

masse musculaire et de la membrane tgu -

mentaire de la langue dans l'homme et les

mammifres i54

BODRGCET. Observation d'un cas de luxa-

tion de l'paule ,
rduite avec facilit sous

l'influence des inhalations d'thcr 335

BOUSSINGAXJLT. Observations sur l'eau

minrale acide du Paramo de Ruiz, dans

la INueva-Granada 397

Rapport sur un Mmoire de M. Vincent,

ayant pour objet l'exposition d'un procd
propre constater si un tissu de chanvre

ou de lin renferme des Sis de Phormium

tenax 54^
Suite des recherches entreprises pour dter-

miner l'influence que le sel, ajout la

ration, exerce sur le dveloppement du

btail 636

Rapport sur un Mmoire de M. Wisse, inti-

tul: Exploration du volcan de Rucu-

Picliincba 945
BOUVIER. Sur les effets de l'inhalation

de l'ther. 200

BOYER
(
L. ). Un encouragement lui est ac-

cord par la Commission des prix de

Mdecine et de Chirurgie (concours de

1845) pour ses recherches concernant

l'opration du strabisme 724

BOYS DE LOURY. Mmoire sur les affec-

tions qui atteignent les ouvriers en cuivre

(en commun avec M. Chevallier ) 6i8

Mmoire sur la fabrication des allumettes

chimiques (en commun avec MM. Che-

vallier et Bricheteau) 618

BOZONNET annonce qu'il s'est occup d'ex-

priences analogues celles qui avaient

fait l'objet d'une Nota de MM. Chaberi et

Desplaces, Note relative aux mouvements

observs dans un corps mtallique sus-

pendu par unl au-dessus d'un autre mor-

ceau de mtal 3o7

BRACHET. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 19 avril) (198

BRAVAIS. Sur les phnomnes optiques

auxquels donnent lieu les nuages parti-

cules glaces 962
Sur la variation diurne de l'intensit ma-

^tique horizontale, Rossekop (Lapo-

nie), pendant l'hiver de i838 188g (en
commun avec M. Lottin

)

BREGUET. Moniteur lectrique pour les

chemins de fer

Sur un accident arriv au tlgraphe lec-

trique de Saint-Germain
M. Breguet est prsent par la Section de

Mcanique comme candidat la place
vacante dans son sein

, par suite du dcs
de M. Gambny

BRICHETEAU. Mmoire sur la fabrica-

tion des allumettes chimiques (en com-
mun avec yiM.Chefallier et Bois de Loury).

BRIERE (de). Moyens proposs pour dissi-

per le malaise qui suit quelquefois l'inha-

lation prolonge de l'ther

BRIliEDE BOISMONT. - Un encourage-
ment lui est accord par la Commission
des prix do Mdecine et de Chirurgie
(concours de i845), pour ses recher-

ches concernant la distinction ta-

blir entre certaines espces de dlire et

la folie

BRIGERE et Darpentigkt, l'occasion de
la Lettre adresse l'Acadmie par M. le

Ministre de l'Intrieui , concernant un

projet d'tablissement d'une caisse de

retraite pour la classe ouvrire
, envoient

divers documents relatifs la condition

des ouvriers employs dans les filatures de

coton
,

et en gnral des hommes qui
travaillent dans les manufactures

BRIET. Figure et description d'un appareil
destin la prparation usuelle de l'eau

gazeuse et des divers liquides chargs d'a-

cide carbonique
BRIOT. Essai sur la thorie mcanique de

la chaleur. .

Mmoire sur une extension nouvelle donne
aux formules gomtriques

BBONGNIART
( Ad.), vice-prsident pendant

le cours de 1846, passe aux fonctions de

prsident
M. Brongniart est nomm membre de la

Commission charge de prsenter une

question pour le grand prix des Sciences

naturelles dcerner en 1849
Et membre de la Commission charge de

l'examen des pices adresses au concours

pour legrand prix des Sciences physiques
de l'anne 1847

BRONGNIART (Al.), l'occasion d'une

Note do M. Vital-Roux , annonce que
M. Benard, de Saint-Gon (MarneJ, fait

en ce moment des essais de cuisson de la

porcelaine dure au gaz extrait de la

tourbe, et que ces essais ont eu, jusqu'

prsent, des rsultats satisfaisants

Pagt.
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KRONZET. Letlro relative il une amputa-

tion de deux jambe , nn

BROWN-SEQUAKT. - Dpt d'un paquet
cachet (sance du 8 fvrier). , ao6

Upt d'un paquet cachet (sance du i5 f-

vrier) 249
Note sur la dure de la vie des grenouilles ,

en automne et en hiver, aprs l'extirpa-
tion de la moelle allonge et de quelques
autres portions du centre nerveux crbro-
rachidien 363 et 688

Recherches critiques et exprimentales sur

les proprits et les fonctions de la moelle

pininre et de la moelle allonge. 849
Recherches anatomques , physiologiques
et pathologiques sur la thorie du clavier. 889

BRUNNER. Thodolite qui , pour une

grandeur donne du cercle rptiteur, et

sans augmentation du volume de l'instru-

ment, prsente tout ce qui est ncessaire

pour les observations de magntisme
terrestre 38^

BRYANT fait remarquer, l'occasion d'une

communication rcente de M. Cosie sur

la formation de la caduque, que M. Va-

lentin, dans son Rapport sur les progrs
del physiologie, mentionne l'opposition

faite par M. l'appenheim, en 1840 ou 1841,

aux ides alors admises sur ce point par
les embryologistes i 82

BUCH (de) fait hommage d'un exemplaire de

sa Description gognostique de l'le de

l'Ours ( Baren-Insel) 842
BUFFET. Figure et description d'un nouvel

instrument d'arpentage remplaant la

chane et le porte-chaine igS

'93)
MM.
BURANOWSKY soumet au jugement de l'A-

cadmie un appareil de son invention,
qui a pour but d'abrger l'opration de
la multiplication et d'eu carter les

chances d'erreurs

BUREAURIOFFREY. - De la gurison de
la pbthisie par la gymnastique des pou-
mons et par l'engraissement

BU.SSYest prsent comme l'un des candidats

pour la place d'Acadmicien libre vacante

par suite du dcs de M. Boix de Saint-

Vincent ,

Nouvelles observations sur les deux varits
d'acides arsnieux

M. Bussf prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre

vacante par suite du dcs de M. B. De-
lessert , . .

Il est donn lecture d'un Rapport sur deux
travaux de M. Busv" concernant, l'un,

l'emploi de la magnsie dans le traite-

ment de l'empoisonnement par l'acide

arsnieux; l'autre, de nouvelles observa-
tions sur les deux varits de cet acide.

Par suite d'une rclamation de priorit
relative au premier de ces travaux, l'Aca-

dmie ajourne son vote sur les conclusions

de ce Rapport ;

Lettre de M. Bussy l'occasion de cette

rclamation

M. Bussx est prsent comme l'un des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre va-

cante par suite du dcs do M . B. Delessert.

BUTILLOIN. lments de lu nouvelle co-

mte de M. Hind

Pajks.

555

206

774

851

869

9'

88/

691

CAHOURS (AuG). Recherches relatives

l'action du mlange d'acide sulfurique et

d'acide nitrique fumant, sur quelques
substances organiques . . "iSS

CAIVANO. Mmoire sur les forces cen-
trales 116

CAUGNY (de) prie l'Acadmie de vouloir

bien comprendre son nom parmi ceux

des candidais pour la place vacante dans
la Section de Mcanique 499

CAMBAY. Sur les maladies des pays chauds.

Topographie mdicale de Tlemcen
;

compte rendu des maladies externes qui

y ont rgn pendant les annes i8{3-46.. 18

CANGIANO. Nouveaux renseignements sur

les couches traverses par la sonde

dans le forage du puits artsien de Ma-

ples 1 109

CE., 1847, i" Semestre. (T. XXIV.)

CARDAN. Effets produits sur une femme
enceinte , par l'inhalation de l'ther 385

CARON DU VILLARS. Sur les colora-
'

tions accidentelles de l'humeur vitre

chez l'homme et chez les animaux 1097
CATALAN . Dracstration d'un nouveau

thorme de statique 1 1 1 1

CAUCHY, l'occasion d'une communica-
tion de M. Lam, rappelle que, dans un
Mmoire prsent l'Acadmie, le 19 oc-

tobre 1846, il exposait une mthode et des

formules qui lui avaient sembl pouvoir
conduire la dmonstration du dernier

thorme de Fermt 3i

Note sur quelques proprits des facteurs

complexes. 347
Mmoire sur les mouvements des systmes
de molcules 348

167
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CAUCHY. Mmoire sur les racines des qua-

tions algbriques coedicients entiers,

et sur les polynmes radicauif ^o^

Mmoire sur le mouvement d'un systme
de molcules dont chacune est considre

comme forme par la runion de plusieurs

atomes ou points matriels 4'4

Mmoire sur de nouvelles formules rcla-

lives la thorie des polynmes radicaux,

et sur le dernier thorme de Fermt.

469, 5iG, 578, 633 et 661

1 )p6t d'un paquet cachet ( sance du

22 mars ) 4^^
Mmoire sur les maxima et minima condi-

tionnels 767
Mmoire sur les lieux analytiques 885

Sur la dcomposition d'un polynme radi-

cal coelHclents rels en deux parties,

dont la premire est un polynme ra-

dical coefTicicnts entiers, et dont la

kcconde offre un module plus petit que
Tunit 9(3
Mmoire sur diverses propositions rela-

tives la thorie des nombres ggG
Sur la dcomposition d'un nombre entier

en facteurs radicaux 1022

- Mmoire sur les facteurs modulaires des

fonctions entires d'une ou de plusieurs

variables 1 * ' 7

Mmoire sur une nouvelle thorie des ima-

ginaires, et sur les racines symboliques
des quations et des quivalences 1 120

M. Cauchf lit, au nom d'une Commission,
lin Rapport sur deux Mmoires relatifs

la thorie de la rsistance des fluides. Ce

Rapport donne lieu une discussion , la

suite de laquelle MM. les Commissaires

sont invits examiner de nouveau leur

Rapport pour y faire, s'ils le trouvent

propos, quelques modifications, confor-

mment aux remarques qui leur ont t

prsentes 675
M. Cauchy est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices

prsentes au concours pour le grand prix
des Sciences mathmatiques de l'anne

1847 869
CAZENAVE. Note sur un lait de rtention

d'urine chronique, cessant pendant les

trois stades de plusieurs accs d'une fivre

tierce, et se reproduisant immdiatement

aprs chaque accs 79
M. Cazenave prie l'Acadmie de vouloir

bien dsigner une Commission qu'il ren-

dra tmoin des bons rsultats obtenus

dans le traitement de certaines maladies ,

4 pur une mthode dont il est l'inventeur.

'94)
MM. F.ijt^

mais sur laquelle il ne donne aucun d-
tail.... 69b

CAZENAVE. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 19 avril ) (198

CHABERT prie rAcadmie de regarder comme
non avenue la Note qu'il lui a adresse en

commun avec .M. Desplaces, sur les oscil-

lations d'un corps mtallique suspendu

par un iil au-dessus d'une autre masse de

mtal 4*^

CHALLAYE (de). Mmoire sur l'agricul-

ture du royaume Lombarde-Vnitien. . . SSu

Mmoire sur le peigne moissonneur du ri

et des autres grains, invent parM. fiianco,

de Vrone . . . 3!iu

CHAMBON. Note sur un moyen de con-

stater la prsence de l'acide sulfurique

libre dans les vinaigres ii5>;

CHARPENNE Dpt d'un paquet cachet,
en commun avec M. Chodsco (sance du

34 mai) 90J
CHARRIRE prsente un appareil de son in-

vention, destin l'inhalation de la va-

peur de l'ther, appareil qui, dit-il, a

dj t mis en usage dans la plupart des

hpitaux de Paris 1 28

. Charrire prsente un appareil iioit-

veau pour l'inhalation des vapeurs d'ther. 1 85

CHASLES fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du discours d'ouverture de son .

cours de Gomtrie suprieure. 49
CHATON communique le rsultat de ses re-

cherches concernant les moyens de pr-
venir le draillement des convois sur les

chemins de fer 307
CHEVALLIER. Mmoire sur les affections

qui atteignent les ouvriers en cuivre (en
commun avec M. Boys de Loury ) (iib

Mmoire sur la fabrication des allumettes

chimiques (en commun avec MM. Boys
de Loury et Biicheleau

) 618

CHEVALLIER. Sur l'emploi de l'clairage

oblique pour les objets observs au mi-

croscope ioy7
CHEVALLIER fils rclame , en faveur de feu

'^.Alphonse Leroy, professeur l'cole de

Mdecine de Paris, et M. Valet, pharma-

cien, la priorit, pour des essais con-

cernant la possibilit de faire du pain
avec la racine de chiendent 204

CHEVANDIER (Eue). Recherches sur la

composition lmentaire de diffrents

bois, et sur lerendementannuel de i hec-

tare de forts. (Troisime Mmoire.).. 269

Rapport surce Mmoire; Rapporteur M. de

Gasparin 4 ' 8

Recherche exprimentale des proprits
mcaniques du bois (en commun avec
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M. W>T<heim). (Eapport sur ce Mmoire;
'

Rapporteur M. Poncelet.) 537
CHEVANDIER (Eoc.)- Considralions gc-

ncralcs sur la culture forestire en France. 5g6
M. Chevandier est prsent, par la Section

ircononiie rurale, comme l'un des can-

didats pour la place vacantedans son sein,

par suite du dcs de M. Duirochet... 656

CHEVREUL fait, au nom de M. A. Niepce,
le dpt d'un second paquet cachet > et

annonce que les recherches auxquelles se

rapportent ces deux dpts sont assez

avances pour qu'on doive s'attendre en

voir prochainement les rsultats rendus

publics 4 j
M. Chevreul met sous les yeux de l'Acad-
mie un chantillon du mortier du pont-
aqueduc de Roquefavour. 4 '8

M . Chevreul esl nomm membre de la Com-
mission administrative pour l'anne 1847. 2

Membre de la Commission charge de pr-
senter une liste de candidats pour la place

d'Acadmicien libre, vacante par suitedu

dcs de M. Borjr de Saint-Vincent l5f^

^- Et de la Commission du prix concernant

les Arts insalubres io46
M. Chevreul fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient

de publier sous le titre de : Thorie des

effets optiques que prsentent les toffes

de soie )) 485
CHIO. Recherches sur la srie analytique

de Lagrange. (Deuxime Mmoire.) io53

CHODZCO. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 8 fvrier) 206

Dpt d'un paquet cachet (en commun
avec M. Charpenne) (sance du 34 mai).. 902

CHRISTOL Sur VHipparilherium, nou-
veau genre de la famille des Solipdes. . . 374

CIVIALE est prsent comme l'un des can-

didats pour la place d'Acadmicien libre

vacante par suite du dcs de M. Bory
de Saint-Vincent 206

M. Civiale est nomm Acadmicien libre

en remplacement de M. Borj' de Saint-

Vincent ... ; ... 24a
Ordonnance royale qui confirme sa Domi-
nation 253

CLAPEYRON est prsent par l'Acadmie
comme l'un des candidats pour la place
vacante dans la Section de Mcanique,
par suite du dcs de M. Gamher 5o2

CLOEZ. Recherches sur l'acide sulfoxy-

phosphovinique et sur ses composs. . . 388

Rponse une rclamation de M. Wurtz,
relative la Note prcdente 565

COLLA, Sur la dcouverte d'une nouvelle

95)

comte faite par lui, le 9 mai 1 847 ;
Lettre

M. Arago
COLLOMB. De la couleur de l'eau de

glaciers

COMBES. Mmoire sur les dispositions

propres annuler, compltement ou en

partie, l'influence de l'espace nuisibledans

les machines vapeur
Mmoire sur les appareils fumivorcs. . . .

Addition au Mmoire sur un nouveau mode
de distribution de la vapeur propre
diminuer l'influence des espaces nuisibles

dans les machines deux cylindres

M. Combes est prsent par l'Acadmie

comme l'un des candidats pour la place

vacante dans la Section de Mcanique,
par suitedu dcs de M. Gambey
M. Combes est nomm membre de l'Aca-

dmie, Section de Mcanique
Ordonnance royale qui confirme sa nomi-

nation

COMPIGNE. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 3 1 mai )

CONDE (de). Recherches concernant la

statistique des chemins de fer de Paris il

Rennes et de Paris Caen, dans diff-

rentes hypothses concernant la direction

et les embranchements de ces chemins. .

COQUAND. Sur la constitution golo-
gique de quelques parties de l'empire du

Maroc

CORDIER. Rapport sur un Mmoire de

M. Raulin , intitul : u Mmoire sur

la constitution gologique du Sancer-
rois

CORDIER est prsent par la Section de M-
canique comme l'un des candidats pour la

place vacante dans son sein, par suite du

dcs de M . Gambejr

Un second prix de Mcanique est accord

M. Cordier pour les modifications et sim-

plifications qu'il a introduites dans les ma-

chines hydrauliques ou vapeur ( con-

cours de 1845)

CORNAY prsente une nouvelle modification

de l'instrument qu'il dsigne sous le nom
de lithrteur ,

Note sur les colorations mtalliques
COSTE. Mmoire concernant la segmenta-

tation d'une portion du vitellus pendant le

passage de l'uf travers l'oviducte chez

les oiseaux, les reptiles cailleux et les

poissons cartilagineux

Note sur la nature de la caduque chez l'es-

pce humaine

COTTEREAU crit qu'il est parvenu former

indirectement de la pyroxyline avec l'ami-

don, comme on en fait avec le coton

879
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COTTEREAU. Note sur une question de

priorit relative la prparation del py-

roTylineau moyen de l'amidon Sgi

M. Cottereau donne quelques dtails sur un

accident qui a eu lieu en employant dans

un pistolet du fuhni-coton au lieu de

poudre ordinaire 822

COUVERCHEL prie l'Acadmie de vouloir

bien comprendre son nom parmi ceux

des candidats pour la place vacante dans

MM. t'"S'

la Section d'conomie rurale
, par suite

du dcs de M. Dutrochet. 3^0

CREBESSAC-VERNET. Noie concernant

un moyen de prvenir le draillement sur

les chemins de fer 10(18

CRESPON. Recherches sur les diffrents in-

sectes qui attaquent l'olivier et le mrier,

et sur les moyens de prvenir ou de dimi-

nuer les dommages qu'ils causent l'agri-

culture 3oii

D

*

DAILLY. Expriences concernant l'in-

fluence du sel dans .l'engraissement des

btes laine 648
DAMODR . Mmoire sur la composition de

l'eau de plusieurs sources slicifres de

l'Islande 182

DANGER ET Flandin, en adressant pour le

concours de Mdecine et de Chirurgie,
leurs divers travaux sur les poisons , y joi-

gnent, conformment unedcision prise

par l'Acadmie pour les pices admises

ce concours, l'indication de ce qu'ils

considrent comme neuf dans les rsultats

de leurs recherches ~ 44?

DARPENTIGNY et Brigre
,

l'occasion de

la Lettre adresse h l'Acadmie par

M. le Ministre de l'Intrieur, concernant

un projet d'tablissement d'une caisse de

retraite pour la classe ouvrire, envoient

divers documents relatifs la condition

des ouvriers employs dans les filatures

de coton, et en gnral des hommes qui

travaillent dans les manufactures . 4^ et '9^

DAUBRE. Note relative un tremble-

ment de terre ressenti sur les bords du

Rhin 453
Observations sur la quantit de chaleur an-

nuellement employe vaporer de l'eau

la surface du globe, et sur la puissance

dynamique des eaux courantes des con-

tinents 548
DAVAL. Dpt de deux paquets cachets

(sance du 19 avril ) ''98

DECAISNE. Observations sur la culture et

la prparation de la garance , faites pen-
dant un voyage en Zlandc 4^6

Mmoire sur la greffe herbace Sgg

M. Decaisne est prsent, par la Section d'E-

conomie rurale, comme l'un des candidats

pour la place vacante dans son sein
, par

suite du dcs de M. Dutrochet (
ex ijuo

avec M . Hug. Chevandier ) olg

M. Decaisne est nomm membre de l'A-

cadmie, Section d'conomie rurale... 67^
DECAISNE. Ordonnance royale qui con-

firme sa nomination 757
M. Decaisne est nomm membre de la

Commission charge de l'examen des

pices adresses au concours pour le

grand prix des Sciences physiques de

l'anne 1847 889
DEFER. Note sur une opration de taille

urtrale bilatrale avec extraction de neuf

calculs volumineux adhrents la vessie. 3oo

DGENETAIS. Mmoire ayant pour titre:

Protestation contre la rception des via-

ducs en courbe tablis dans les valles de

Barentin et de Mirville 38;

DE LA PORTE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 5 mai )
8^3

DELARUE. Tableau des observations m-
torologiques faites Dijon pendant les

cinq derniers mois de l'anne 1846,

et rsum des observations de l'anne

entire 4''^

DELAUNAY. Mmoire concernant la

thorie analytique du mouvement de la

lune. (Rapport sur ce Mmoire; Rap-

porteur M. Liouville. )
tj

M. Delaunar est prsent, par la Section d'As-

tronomie, comme l'un des candidats pour

la place vacante dans son sein
, par suite

lu dcs de M. Damoiseau 4/

DELAURIER communique ses ides sur

quelques applications que l'on pourrait

faire de la photographie ,
et sur les

modifications qu'il conviendrait d'ap-

porter, dans ce cas, aux procds ordi-

naires 83i

Mmoire sur la prcipiwtion des mtaux

sur les mtaux S)'-'

DELHOS (crit par erreur Lesbos). Note

surlesamides de la naphtalidame. 1091 et i i(io

DELEAU annonce qu'il est parvenu pulv-

riser et & tamiser les calculs dans la Tes-
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sie, da manire n'avoir que des frag-

ment d'un volume proportionn la

largeur de l'issue

DELESSE. Mmoire sur la constitution

niiuralogique et chimique des roches des

V osges

DELESSERT ( Bbnjamw). Sa mort, arrive

le i" mars 1847, **' annonce l'Acad-

mie dans la sance du mme jour
DELESSERT (Fa.) annonce que les collec-

tions botaniques, les herbiers et la biblio-

thque qui lui ont t lgus par son

frre, feu M. B. Delessert, continueront,

comme par le pass, tre la dispo-

sition des savants. M. Gab. Delessert a

pris une semblable dtermination relati-

vement aux collections de coquilles et de

minralogie qui lui ont t lgues ......

DELVIGNE. Note sur un nouvel appareil
de sauvetage, le porte-amaire

DEMIDOFF adresse les tableaux des obser-

vations mtorologiques faites Nijn-
Taguilsk , pendant les mois d'octobre ,

novembre et dcembre 1846, et le rsum
des observations de l'anne entire

DERICQUEHEM. Addition un prc-
dent Mmoire sur un nouveau systme de

chemins de fer

M. ericquehem annonce avoir modifi son

systme de chemin de fer rail direc-

teur moyen ,
do telle manire qu'il peut se

prter de trs-grandes vitesses et des

courbes d'un petit rayon
DESAINS (P.). Recherches sur le rayon-

nement de la chaleur: variation du pou-
voir missif avec l'inclinaison (en com-
mun avec M . (/e la Provostaye ) . .

Recherches sur le rayonnement de la cha-

leur. Dtermination des pouvoir? rtlec-

teurs (en commun avec M. de la Provo-

staxe) 684 et

Dpt d'un paquet cachet (
sance du i"^

mars) (en commun av^c M. de la Pro-

l'ostajre )

DESCHAMPS. Note sur l'inhalation de

l'ther

DESCLOIZEAUX. Observations physiques
sur les principaux geysirs d'Islande. ...

DESPRETZ, l'occasion d'une Note de

M. Flourens touchant l'action de l'ther

sur les centres nerveux, prsente des

remarques sur la composition de l'air res-

pir par les personnes soumises l'inha-

lation de l'ther
,
et sur les moyens aux-

quels on pourrait songer pour fournir

la respiration la quantit suffisante d'oxy-

gne
DETTINGSHAUSEN. - Note sur les qua-

46

290

3o9

r<8

85 1

831

38o

655

60

334

610

456

347

m M . Pag.

tions diffrentielles des ondulations lumi-

neuse!, dans les milieux isophanes
DEVILLE . Recherches sur la composition

des eaux potables
DIEUDONN propose un moyen pour ob-

tenir directement, sur le cuivre du gra-

veur, le trait et la disposition des om-
bres d'un dessin donn par la chambre

obscure, et dont on veut faire une estampe
l'eauforte .

DIRECTEOR GNRAL DE L'ADMINIS-
TRATION DES DOUANES (le) adresse,

pour la bibliothque de l'Institut ,

un exemplaire du u Tableau gnral
dos mouvements du cabotage pendant
l'anne 1 845

DIVE. Mmoire sur les engrais: indica-

tion d'un procd destin empcher la

dperdition de l'azote que reclent les

vgtaux et les djections animales

DOLFUS-AUSSET. Statistique des mala-

dies et des dcs causs par la transforma-

tion en marais
,
des excavations qui lon-

gent le chemin de fer de Strasbourg

Ble, dans les commune^ de Bollwiier et

deFeldkirk

DOMEYKO. Sur un vanadiate de plomb et

de cuivre. Sur le terrain tertiaire et les

lignes d'ancien niveau de l'Ocan aux en-

virons de Coquimbo. Description des

terrains des Andes du Chili comprenant la

description du volcan d'Antuco

DON. Observations piuviomtriques faites

Alger pendant les annes i834-i846. . .

DORSO. Modle et description d'un nou-

vel appareil d'artillerie

DOVERL .Mmoire sur la composition de

l'essence de thym
DOYRE. Recherches sur le dosage des va-

peurs d'ther dans les inhalations

tude des appareils d'tbrisation le plus
on usage aujourd'hui dans la pratique

chirurgicale

DUCROS. Note ayant pour titre: Rapi-
dit thrapeutique et innocuit intoxica-

trice de l'extrait de belladone dans l'ther

sulfurique, d'aprs U mthode buccale et

pharyngienne , etc. : rclamation de

priorit relativement l'emploi de l'-

ther en friction sur les parois buccales

pour suspendre momentanment la sen-

sibilit
^4,

Note ayant pour titre : < Revendication d-
finitive du principe physiologique fonda-

mental, sur lequel est ente l'application

pratique de M. Jackson laij

A l'occasion d'un passage contenu dans une '

communication de M. Yelpeau , concer-

801

693

Sa

36i)

.84

"9

793

8S1

6,9

390

425

695
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nant les bons effets qu'on pourrait at-

tendre de l'inhalation de l'ther dans cer-

tains cas de contractions musculaires ,

M. Ducros rappelle ce qu'il a dit ce

sujet dans un Mmoire prsent l'Aca-

dmie le 16 mars 1846 , 191

DUCROS. Sur l'emploi des courants lec-

triques pour faire cesser subitement les

effets produits par l'inhalation de l'ther. aSG

Dpt d'un paquet cachet ( sance du
i*'' mars) ... 334
Mmoires relatifs l'emploi des courants

magnto-lectriques, comme moyen de

rappeler la vie des hommes ou des ani-

maux privs do sensibilit
, soit par l'inha-

lation de l'ther, soit par suite d'asphyiie,
soit enfin par l'action de l'acide cyanhy-

drique Sfig et 44?

DpAt d'un paquet cachet (sance du 8

mars) 3g2
Mmoire sur les symptmes de l'empoison-
nement par l'acide arsnieux administre

au moyen de la mthode endermiqne, et

sur l'action qu'exerce dans ce cas, pour
retarder la mort, l'emploi du double cou-

rant magnto-lectrique 498
Mmoire concernant l'emploi des courants

magnto lectriques, comme moyen de

distinguer la mort relle de la mort appa-
rente. Un paquet cachet, concernant la

mme question, dpos en fvrier 1847,
ost ouvert, conformment la demande
de l'auteur, dans la sance du 22 mars. . . 4g8
Kote ayant pour objet de rfuter quelqucs-
nnes des propositions contenues dans une
Note rcente de M. Marshal-Hall, sur l'ac-

tion rflexe des nerfs 698
Rclamation relative une erreur signale
par M. Sninl-Gens . ngo
Note relative h des expriences tendant

prouver que l'action magnto-lectrique
peut dterminer

, chez l'homme et les

animaux, le sommeil et l'insensibilit. 881

Emploi du double courant magnto-lec-
trique pour produire et pour dissiper,
suivant la dure plus ou moins prolonge
de son action, le sommeil et l'insensi-

bilit chez l'homme et chez les animaux.

Observations faites sur les hommes et les

inimaux plongs, au moyen de cette ac-

tion, dans un sommeil accompagn d'in-

sensibilit. 897,975, 1018, io53, 1099 et ii55

lUFAY. Recherches exprimentales et

thoriques sur l'thrisation 608

DUFOSSE. Observations sur le dveloppe-
ment des oursins (^Echinus esculentus). . i5

DUFOUR (Lon). Notice sur les zones en-

tomologiques de nos Pyrnes 833

MM. Page,.

DUFOUR. - Histoire des mtamorphoses du

Tetanoecrajerruginca io3o

DUFRNOY met sous les yeux de l'Acadmie
une carte gologique du dpartement de

Sane-et-Loire, par M. Mans, colo-

rie par impression, l'imprimerie royale,

par M. Dernmesnil 73
M. Dufrnoy prsente, au nom de M. Da-

mour, un Mmoire sur la composition de

l'eau de plusieurs sources silicifres de

l'Islande 18-.!

M. Dujrnax prsente, au nom de M. D-
leste , un Mmoire sur la constitution mi-

miralogique et chimique des roches des

Vosges 290
M. Dufrnoy prsente, au nom de MM. Ri-

vt et Phillips, la description d'un nou-

veau procd de traitement mtallur-

gique des minerais de cuivre 617
M. Dufrnoy prsente, au nom de M. Do-

meyho, les trois Mmoires dont les titres

suivent : 1 sur un vanadiatede plombel
de cuivre; a" sur le terrain tertiaire et les

lignes d'ancien niveau de l'Ocan aux en-

virons de Coquimbo ;
3 description des

terrains compris dans une coupe transver-

sale des Andes du Chili & la latitude de la

Conception, depuis la baie de Talcahuano

jusqu'au sommet de la cordillre de Pi-

chachen
, comprenant la description du

volcan d'Anluco -g
M. Dufrnoy prsente ,

au nom de M. Gru-

ner, un Mmoire sur un minral nouveau,
dont la composition correspond un py-
ro.xno base de fer 79}
M. Dufrnoy est nomme membre de la

Commission charge d'examiner les pices
de concours produites par les lves de

l'cole des Ponts et Chausses 773
DUJARDIN rclame de nouveau la priorit

d'invention pour son appareil magnto -

lectrique ,
et dclare n'avoir trouv dans

aucun des recueils scientifiques qu'il a pu
consul 1er la preuve que l'ide appartienne
M. Page, comme l'a avanc M. Bre-

guet 45 et 2o5

Lettre sur les rsultats obtenus en aiman-

tant une grosse barre d'acier, dans le but

de remplacer, dans les tlgraphes lec-

triques, les faisceaux en fer il cheval par
des aimants d'une seule pice 4^

Note sur une nouvelle batterie magnto-
lectrique, destine faire fonctionner les

tlgraphes de grandes distances sans

le secours de la pile 821

DUMAS
,

l'occasion d'nn Mmoire de M. Aug.
Laurent concernant les actions des al-

calis chlors sur la lumire polarise et
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iir rcononuc animale, nonce les rsul-

tats d'un travail qu'il so propose de sou-

mettre prochainement l'Acadmie, et qui
l'a conduit des conclusions se rappro-

chant, beaucoup d'gards , des opinions

dveloppes dans les derniers Mmoire
de M. Laurent 227

M. Dumas annonce la mortda M. Hatchett,

un des correspondants de l'Acadmie pour
la Section de Chimie 842

M. Dumas communique une Lettre de

!M. Bussx, relative une rclamation faite

en faveur de M. Mandel, pour l'emploi
de la magnsie dans les cas d'empoison-
nement par l'arsenic 901

Dpt d'un paquet cachet (sance du

iSmars) 4'**

M. Dumas est nomm membre de la Com-
mission charged'examiner les inventions

admises au concours pour le prix concer-

nant les Ans insalubres. 1046

DUMAS, professeur agrg de la Facult de

Mdecine de Montpellier, se fait connatre

comme auteur d'un Mmoire prsent
pour le grand prix des Sciences physiques
au concours de 184a (question des or-

ganes de la gnration chez les Vert-

brs), Mmoire inscrit sous le n" 4t el

qui a obtenu une mention honorable. . . . 863

UUMERIL. Remarques l'occasion de la

prsentation d'une pice anatomique par
M . Flowens 1 -g

Remarques sur un organe particulier de la

Raie ... 3o3

M , Dumril est nomm membre de la Com-
mission charge de prsenter une liste de

candidats pour la place d'Acadmicien

libre, vacante par suite du dcs de M. B.

Delesseit
847

Et de la Commission charge de l'examen

des pices admises au concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie gSi

M. Dumril fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de la Notice qu'il vient

de faire paratre sur la vie et les travaux

de feu M. Duponchel 1 144
DUMESNIL. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 1 2 avril ) 669

DU PARC (Lon). Appareil ayant pour

objet d'tablir un curseur de direction sur

la rose des vents dn compas de route dont

on fait usage bord des b.'ttiments va-

peur. (Rapport sur cet appareil; Rap-
porteur M. Duperrey .) 36

DUPASQUIER ( Alph. ). Notice sur une

pluie de terre, tombe dans les dparte-
ments de la DrOme, de l'Isre

,
du Rhne

et de l'.Mn
,
les iG et 17 octobre 1846 625

DCPASQUIF.R (A1.PII.).
- Emploi du chlo-

rure d'or pour apprcier la prsence d'une

matire organique en solution dans les

eaux ordinaires
, potablesou non potables, (ijd

Nouveau moyen do reconnatre la pr-
sence, et mme approximativement la

quantitdu bicarbonate de chaux tenu en

solution dans les eaux potables.. 62S et 808

DUPERREY. Rapport sur un appareil pro-

pos par M. le capitaine de corvette

Lon du Parc, ayant pour objet d'tablir

un curseur de direction sur la rose des

vents du compas de route dont on fait

usage a bord des btiments vapeur 3(>

Rapport sur un travail do M. Relier, in-

gnieur hydrographe de la Marine, inti-

tul : Essai sur les courants de mare
et sur les ondes liquides 4M

DUPDLS-DELCOURT. - Dpt d'un paquet
cachet

(
sance du 1 1 janvier) 47

DURAND. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 22 mars) (en commun avec

M. ilanoury ) 5uu

Nouveau systme d'exploitation des prai-
ries naturelles, dit systme du piquet.

( Deuxime Mmoire) 89b

DUROCHER (J.). tude sur les glaciers du

nord et du centre do l'Europe ;J j4

Sur la couleur de la glace des glaciers et des

eaux qui s'en coulent (177

Nouvelle Note sur la couleur des eaux , et

sur les substances vgtales qu'elles peu-
vent contenir. gSS

DUROCHET. Sa mort, arrive le 4 f-

vrier, est annonce l'Acadmie dans la

sance du 8 du mme mois , i(ii

DUVAL. Expriences sur l'inhalation de

l'ther et du sulfure de carbone. Descrip-
tion d'un nouvel appareil pour l'inhala-

tion de l'ther tiili

DUVERNOY prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre

vacante par suite du dcs de M. B. De-
lessert , et rappelle les diffrents travaux

qu'il a successivement soumis son juge-
ment (iS )

yi. Duvernoy fait hommage d'un exemplaire
de son article Ovologie , extrait du

Nouveau dictionnaired'Histoire naturelle. 84'
M. Duvernoy esi prsent comme l'un des

candidats pour la place d'Acadmicien
libre vacante par suite du dcs de M. .

Dclessert 88'.;

M. Duvernoy est nomm la place vacante

d'Acadmicien libre 8 89
Ordonnance qui confirme sa nomination.. 1019
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EDWARDS ( Milse) communique une Lettre

de M. Dufbss concernant des observa-

lions sur le dveloppement des oursins. . i5

M. Milne Edwards prsente, au nom de

l'auteur, M. Nicolet, une Note sur la cir-

culation du sang chez les Coloptres. . . . t8

M. Milne Edwards prsente un travail de

M. Lacauchie, sur une disposition parti-

culire de Tappareil urinaire chez le co-

chon domestique 68

Rponse quelques-unes des remarques
de M. Magendie relatives une commu-
nication de M. Velpeau sur les effets de

l'inhalation de Tther i38

Remarques relatives une communication
faite par MM. Prvost et Lebert, sur le

dveloppement du cur chez le poulet. . ^99

Remarques relatives l'insertion
,
dans le

Compte rendu de la sance du 22 fvrier,

de^uelques remarques de M. Serres con-

cernant la communication prcdente... 309
M. Milne Edwards est nomm membre de

la Commission charge de prsenter une

question pour le grand prix des Sciences

naturelles dcerner en 1849 54.'>

Rapport sur des recherches palontolo-

giques faites en Bretagne et dans l'Anjon,

par M. M. liouault 5g3
M. Milne Edwards communique quelques

passages d'une Lettre de M. Wagner,
relatifs au mode de terminaison des nerfs

dans l'appareil lectrique de la tor-

P'"e 795
M. Milne Edwards, prsente au nom de

l'auteur, M. Robert, un Mmoire relatif

aux ravages de certains insectes qui

attaquent le bois, aux moyens employs
pour combattre ces ravages, et aux effets

que produisent ces procds relativement

MM- Pagp.

la vgtation des arbres sur lesquels on

en fait l'application toirt

M. Milne Ed-wards est nomm membre de

la Commission charge d'examiner les

pices adresses au concours pour le prix

de Physiologie exprimentale 1149
LIE DE BEAUMONT, l'occasion d'une

rclamation de priorit leve par M. Du-

cros, relativement l'emploi de l'ther,

demande l'ouverture d'un paquet cachet

qu'il avait dpos au nom de M. iackson.

Ce paquet ,
ouvert en sance

,
renferme

deux Lettres relatives aux effets thrapeu-

tiques de l'ther absorb par les voies de

la respiration, et leur application dans

la pratique chirurgicale 74

Rapport sur le puits artsien commenc

par M. Mulot, dans l'enceinte de la ville

de Calais 3^3

Remarque l'occasion d'une rclamation

de priorit leve par M. Wells, et rela-

tive l'emploi de l'ther 3^3

M. tie de Beaumonl, en prsentant, au

nom de M. Waltershausen , les deux pre-

mires livraisons de l'Atlas de l'Etna
,

communique quelques fragments d'une

Lettre de l'auteur 791

M. /ie de Beaumon communique l'extrait

d'une Lettre de M. Coquand sur la consti-

tution gologique du Maroc 8.57

ENGELHARD. Note sur la prparation
des plaques dagnerrienncs ii55

ESTOCQUOIS (d').
Note sur les valeurs

approches des fonctions elliptiques de

seconde espce 699
EYREL. Nouvelle communication concer-

nant un prcdent travail sur les moyens
d'tendre et de perfectionner la voix de

chant 902

*

FAL'LCON. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 17 mai) 882

FAXIRE (Louis). Figure et description d'une

nouvelle charrue 1098
FAURE. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 1 1 janvier) 47

Dpt d'un paquet cachet (sance du
' 8 mars) 392
FAVRE. Recherches sur la chaleur dgage

pendant les combinaisons chimiques (eu

commun avec M. Silbermann) 1081

PAYE est prsent, par la Section d'Astro-

nomie, comme candidat pour la place va-

cante dans son sein
, par suite du dcs de

M. Damoiseau 4?

M. Faye est nomm membre de l'Acadmie,

Section d'Astronomie, en remplacement
(le M. Damoiseau Sy
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FAYE. Ordonnance royale qui confirme

sa nomioation 117

M. Faye communique plusieurs Lettres de

M. Bind concernant la comte du 6 f-

vrier 1847 3o5, 448, fiSg et iio3

l VIIE demande tre compris dans le nom-

bre des candidats pour la place d'Acad

micien libre vacante par suite du dcs
de M. Boiy de Saint- Vincent 1 58

M. Fvre est prsent comme l'un des can-

didats pour la place d'Acadmicien libre

vacante par suite du dcs de M. Bory de

Saint-Vincent 206

flGUlER. Rponse une rclamation de

priorit adresse par M. Gerhardt, con-

cernant le ligneux et la pectine (on com-

mun avec M. Poumarde) ... 4^
Fll.HOL. tudes sur le rapport qui existe

entre le poids atomique, la forme cristal-

line et la densit des corps Ii49

FLANDIN ET Damciir ,
en adressant, pour le

C'inuours de Mdecine et de Chirurgie,
leurs divers iravanx sur les poisons, y joi-

gnent, conformment une dcision prise

par l'Acadmie pour les pices admises

ce concours ,
l'indication de ce qu'ils con-

sidrent comme neuf dans les rsultats de

leurs recherches 44?
FLORES DOMONTE. Sur divers produits

analogues la xylodine et la pyroxyline

fen commun avec M. ilnard) 390
FLODRENS. Note touchant les effets de

l'inhalation thre sur la moelle pi-

nire i6i

Note touchant les effets de l'inhalation do

l'lher sur la moelle allonge. , . . 24^ et 253

Rponse des remarques faites par M. Ma-

gendie l'occasion d'une partie de cette

communication 253 .

Rplique M. Magendie, par suite de la

mme discussion
,
concernant la dcou-

verte du sige distinct de la sensibilit et

de la motricit. 259
Sur la dcouverte du sige distinct do la

sensibilit et de la motricit. Note rela-

tive la mme discussion 3i6

Note touchant l'action de l'ther sur les

centres nerveux 340
Note touchant l'action de l'ther inject
dans les artres. . 482
Note touchant l'action de diverses sub-

stances injectes dans les artres goS
Rponse des remarques faites par M. Ma-

gendie l'occasion de cette communica-
tion 909
Eloge historique do Blumcnbach, lu la

sance annuelle 753

Romarc(ues l'occasion d'une communi-

C. R., ,847, 1" Semctlre. (T, XXIV.)

MM. p,g
cation de M. Larghi sur l'extraction sous-

priosto des os
,
et leur reproduction ... St)

M. Flourens met sous les yeux de l'Acad-
mie une portion de dfense d'lphant
prsentant l'intrieur un morceau de
fer lanc par une arme feu, lequel a

donn lieu au dveloppement d'un exos-

tose ,

1^1)

M. Flourens fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient

de publier sous le titre de : Thorie
exprimentale de la formation des os . . 179

IW. Flourens fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de son loge historique
de Blumcnbach

84'j!

M. Flourens communique une Lettre de
M. /o7r concernant les effets produits par
l'inhalation de l'ther; expriences faites

par M. Joly sur lui-mme 36o
M. Flourens communique une Lettre de
M. Marshal-IIall sur la division du sys-
tme nerveux en systme crbral, sys-
tme spinal et systme ganglionnaire.. . 619
M. Flourens communique l'extrait d'une
Lettre de M. Wagner concernant la dis-

position des libres nerveuses dans l'or-

gane lectrique de la torpille, et la struc-

ture des ganglions rachidiens 856
M. Flourens est nomm membre des Com-
missions suivantes :

Comm kssions charges de prsen 1er des listes

de candidats pour les places d'Acadmi-
ciens I ilires

, vacantes par suite dudcs de

MM. Borr de Saint-Vincent et Benjamin
Delessert l54 et 847
Commission charge de prsenter une

question pour le grand prix des Sciences

naturelles dcerner en 1849 545
Commission charge de l'examen des

pices admises au concours pour les prix

de Mdecine et de Chirurgie gSt
Commission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le prix de Phy-

siologie exprimentale . "49
FODERA, correspondant de l'Acadmie pour

la Section de Mdecine et de Chirurgie ,

dpose sur le bureau une iNote ayant pour
litre: Construction gomtrique par I9

ri;le et le compas de la racine cubique
d'un nombre 100

FOEX. Recherches mathmatiques sur l'ac-

tion des locomotives et sur la propulsion

atmosphrique; formules propres faire

apprcier les avantages et les inconv-

nients des deux modes de traction 6/8

FORGET. Mmoire sur la chorionitis ou la

sclrostnose cutane ,
maladie de la peau

non dcrite par les auteuis 9-^5

i58

.f



MM.

FRAYSSE Tableau des observations mto-
rologiques , faites Privas pendant les

mois de dcembre 1846, janvier , fvrier,
mars , avril

,
mai 1847
80

, 3o7 , 465 , 65g , 902 et 1 01

(
1202

)

Pages P8f"MM
fREMY. Kecherclies sur les matires gla-

tineuses des vgtaux 1046
FROMENT. Sur un petit instrument lec-

trique lame vibrante 418

G

f

GAIL. Expriences faites Mulhausen sur

l'emploi du sulfate d'ammoniaque comme
engrais 38o

GAMBEY. Sa mort, arrive le 28 janvier,
est annonce l'Acadmie 129

GANNAL met sous les yeux de l'Acadmie
une tte moule sur un cadavre conserve

par son procd, et exlium aprs quatre
annes 863

M . Gannal adresse
, comme pices consulter

par la Commission charge de faire un

Rapport sur son procd d'embaume-
ment, un historique des recherches qui
ont t faites dans cette direction tant

par lui que par d'autres mdecins io54
G.ARNIER annonce que, le i6dcembre 1846,

il a trouv sous le hangar d'une ferme
situe Anglet, sur la montagne Noire

,

montagne couverte alors de deux pieds
de neige depuis une vingtaine de jours,
un nid de troglodyte vulgaire, o taient

sept petits encore sans plumes -n

(iARSON annonce qu'il est parvenu, au

moyen de l'action lectrique, nettoyer
les sculptures en mtal et en marbre,
sans regrattage ni ponage. Il croit ga-
lement tre parvenu , par un procd lec-

trocliimique, soustraire la surface de
ces objets aux dgradations produites par
les agents extrieurs ariformes ou li-

quides ^66
GASPARIN (de). Rapport sur un Mmoire

de M. Gras, ingnieur des Mines Gre-
noble, intitul: Recherches sur les

causes gologiques de l'action dvastatrice
des torrents des Alpes 100

M. de Gasparin fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire du troisime volume de
son (c Cours d'Agriculture 260

Rapport sur le Mmoire de M. Chimndier ,

intitul: Recherches sur la composition
lmentaire des diffreuts bois

,
et sur le

rendement de i hectare de forts 418
'

Considrations sur les subsisiances '32

Rapport sur un Mmoire de M. Hardy ,

intitul : Notes climatologiques sur

l'Algrie a point de vue agricole 1009

GA.SPARIS (de). Dmonstration d'un tho-

rme de gomtrie analytique i ifi

GAUD1CHAUD(Ch.) Recherches sur l'ac-

croissement en hauteur des vgtaux Si-I

Aperu sur la chimie physiologique 986
M. Gaudichaud est nomm membre de la

Commission charge de l'examen des

pices adresses au concours pour le

grand prix des Sciences physiques de l'an-

ne 1847 88.0

GAUDIN. Considrations sur les modifica-

tions apportes dans la construction des

arostats
,
de manire les rendre propres

i monter ou descendre dans l'atmo-

sphre sans dpense de lest ou de gaz. . . . 3o(i

Note sur des sympiozomtres indpendants
de la temprature 860

Nouvelles recherches sur la constitution

molculaire des corps; discussion dos

opinions soutenues par M. Aug, Laurent,

relativement aux silicates 1098
GAY. Historia fisica y politica de Chile.

(Rapport sur la partie botanique de cet

ouvrage; Rapporteur M. de Jussieu.). . . . n45
GAY-LUSSAC communique deux Lettres de

M. Liebig concernant des recherches de

chimie animale 69 et ig5
GEOFFROY -SAINT-HILAIRE (Is.) pr-

sente
, au nom de l'auteur

,
M. Des Murs,

trois nouvelles livraisons de l'Iconogra-

phie ornithologique 117
Note sur le gtnre Apar, sur ses espces et

sur ses caractres, tablis, jusqu' pr-
sent

, d'aprs un animal factice
;
et Note

sur l'Once de BuHbn 5^2
Note sur un singe amricain appartenant
au genre Brachyure 576

Remarques l'occasion d'une communica-
tion de M. Sachero , sur les mouvements
intrieurs dans les nerfs chez la brebis

,

et sur une rclamation de priorit qui y
est jointe 623

M. Geoffroy est nomm membre de la Com-
mission charge de prsenter une question

pour le grand prix des Sciences naturelles

dcerner en 1849 545
M. Geoffroy fait hommage l'Acadmie



(
I

MM. Page,

d'un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient

de faire paratre sur la vie, les travaux

et la doctrine de son pre 64"
GERDY. Observations sur l'influence de la

respiration de l'ther laS et a8o

GERHARDT. Recherches sur les sels 854
GERMAIN. Topographie mdicale de la

ville et gorge de Salins (Jura): diathsc

lymphatique des habitants
; traitement

avec les eaux sales et les eaux mres des

salines de cette ville. Des causes, do la

nature, du traitement de la fivre ty-

phode, et de sa contagion dans le Jura. . 853

GERVAIS. Sur un bouquetin fossile dSns

les Cvennes 691
Sur les mammifres fossiles des sables ma-

rins tertiaires de Montpellier (en com-
mun avec M. Marcel de Serres) 799

GORLET. Recherches chimiques sur le

jaune d'uf. (Deuxime Mmoire. ) ... 654
COIN. Description et figure d'un dispositif

destin diminuer les dangers des trans-

ports par chemin de fer 689
(OSSART. Dosage de l'acide azotique et

des azotates 21

GODJON. lments de la comte dtcouverte

Je 6 fvrier , par M. Hind (en commun
avec MM. Laugier et Yvon Villarceau). , , 3o5

Note sur la diffrence en longitude des

observatoires de Paris et de Greenwich . 4^
lments paraboliques de la comte de

M. Colla 901

GOURNERIE(de la). Appareil pour ex-
cuter sous l'eau des travaux d'extraction

de rochers on de maonnerie, employ au

port du Croisic en 1846 64

Rapport sur cet appareil; Rapporteur,
M . Morin ^65

GOUYON adresse la description d'un petit

appareil au moyen duquel on peut faire

des saignes locales, et dont il croit que

l'emploi pourrait, dans bien des cas,

tre substitu avec avantage , soit l'ap-

plication des sangsues, soit celle des

ventouses scarifies 567
GRAS. Recherches sur les causes golo-

giques de l'action dvastatrice des tor-

rents des Alpes. ( Rapport sur ce M-
moire

; Rapporteur M. de Gasparm.). . . . 100

GRENIER (
DE ). Rclamation de priorit

relative aux divers systmes de chemins

de fer dans lesquels le moyen de prvenir
le draillement repose sur l'existence

d'un rail .central 4^

ao3
)

MM.
_ pa,:

GRIMPE prie l'Acadmie de vouloir bien

comprendre son nom parmi ceux des can-

didats pour la place vacante dans la Sec-
tion de Mcanique 499

GROS demande et obtient l'autorisation de
retirer deux Notes qu'il avait prcdem-
ment prsentes, et qu'il se propose le

publier. Ces Notes
, sur lesquelles il n'a

pas encore t fait de Rapport, sont rela-

tives, l'une des recherches surlavsi-

culation du lait; l'antre aux k sperma-
tozodes I020

GRUBY. Expriences sur l'inspiration des

vapeurs d'ther chez les animaux 19.!

GRUNER. Description d'un nouveau mi-
nral dont la composition correspond
un pyroxne base de fer 794

GUEPIN. Supplment une prcdente
Note sur des modifications rcemment
introduites dans l'opration de la cata-

racte 4*
GURLN - MNEVILLE. Note sur le

dommage cause, en 1846, aux rcoltes

d'olives, par le ver ou larve du Dacus
ole 40
Sur un insecte qui nuit gravement aux

moissousjdans l'arrondissement de Bar-

bezieux, et sur les moyens de prserver
les crales de ses attaques 268

M. Gucrin prie l'Acadmie de vouloir bien

comprendre son nom parmi ceux des

candidats pour la place vacante dans la

Section d'conomie rurale, par suite du
dcs de M. Uutrochet 370
M. Gurin est prsent, par la Section

d'conomie rurale, comme l'un des can-

didats pour la place vacante 609
GUILLON. Un encouragement lui est

accord (concours de Mdecine et de

Chirurgie de 1845 ) pour son travail re-

latif au broiement de la pierre dans la

vessie 721

Remarques relatives une phrase du

Rapport ,qui sembie.lui attribuer le per-

fectionnement plutt que l'invention du

brise-pierre cvacuateur 8fe

GUIOT adresse une nouvelle rtlaction de ses

recherches sur les courbes algbriques,
en demandant que ce Mmoire soit sub-

stitu au premier, sur lequel il n'a pas

encore t fait de Rapport 557

i58.
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MM. Paft.

HALDAT (de) rclame, en faveur de feu

M. Mandel, pharmacien Nancy, la prio-

rit p lur l'application de la magnsie
comme contre-poison de Tarsenic 3o^

Note sur l'attraction magntique, l'appui

de la thorie do l'universalil du magn-
tisme 9)3

HANSEN. Lettre sur la thorie de la lune. 796
HARDY. Notes climatologiques sur l'Alg-

rie au point de vue agricole. (Rapport sur

ce Mmoire; Rapporteur M. de Gasparin.) 1009
HATTIN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 18 janvier) 80

HEINSK. Nouvelles recherches sur la cra-
tine 5oo

HENCKE. La mdaille fonde par M. de
Lalande lui estaccorde pour la dcouverte

qu'il a faite, le 8 dcembre i845 ,
de la

nouvelle plante qui a reulenomd'i45(ree. noi

HENRY. Figure et description d'un nouvel

anmomtre - 877
HRICART DE THUKY est nomm membre

de deux Commissions charges de pr-
senter des listes de candidats pour les

places d'Acadmiciens libres, vacantes

par s\iite du dcs de Al. Bory de Saint-

Vincent et de M. B. Delesserl. . . i54 et 847
HEURTELOUP. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 8 fvrier) 20B

HEYFELDER. Observations concernant

les effets de l'inhalation de l'ther sulfu-

rique et de l'ther chlorhydriquc.. . . 65.5

MM. Page,

HIND. Lettres M. Paye sur la comte du
5 fvrier 3o5, 448, 689 et iio3

Elments de la comte de M. Colla. iio.5

HOGARD. Cartes, croquis et coupes pour
servir l'explication de la constitution

gologique des Yosges 444

HOMBRE.S-FIRMAS(d'). Supplment
une Note prcdente sur les effets d'un

coup de foudre gj)

Note sur des effets extraordinaires de la

foudre , 763
Notes sur Fressac (Gard), et description
de deux anciennes trbratales indites. . 586

Description de la Terebratula aesiensis. . . . 83C

HOMBRON et Jacqbihot. Lettre en rponse
une rclamation fsitc par M. Leguillou

dans la sance du 3i mai, concernant la

suppression qui a t faite de son nom et

de ses travaux dans la reproduction d'un

Rapport sur les rsultats scientifiques du

voyage de l'Astrolabe et de la Zle 10G2

HOSSARD. Note ayant pour titre : Moyen
simple et pcudispendieuxdefairelevideu. 1 lO

Comparaison des effets produits par l'inha-

lation des vapeurs de l'ther et celle du gaz

acide carbonique 49'

HUTIN. Effets de l'inhalation de l'ther

observs sur des malades soumis des

oprations chirurgicales ao'.2

Dpt d'un p&quct cachet (
sance du

8 mars.
) 'igi

IMBERT. Extraction homogne des ra-

cines de tous les indices 790
^ INSPECTEUR GNRAL DE LA NAVIGA-

TION DU DPARTEMENT DE LA
SEINE (l') transmet le ubieau des hau-

teurs de la Seine, Paris, pendant l'an-

ne 184') , observes journellement

l'chelle du pont de la Tournelle 656

ISNARD. Mmoire sur la disposition des

ligaments de l'articulation coxo-fmoralc. 194

JACKSO,\,crilparerreurpour/oA;ijon.-Nolo
relativeaux intervalles des sous musicaux.

JACKSON. A l'occasion de diverses com-
munications concernant l'insensibilit

produite par suite de l'inhalation de l'c-

tlier, on ouvre, la demande de M. lie

374

de Beaumont, un paquet cachet qui e

trouve contenir une Lettre de M. Jackson

relative celte dcouverte, dont il s'an-

nonce comme l'auteur

JACKSON. Revendication de la dcou-
verte concernant l'action de l'inhalation



de l'lher pour produire rinsensibilit

(extrait d'une Lettre adresse h M. liede

Beaumont) iqa
M. Jackson adresse divers documents lga-
liss ayant pour objet de constater ses

droits celle dcouverte
ijSg

JACQUELAIN. tude de la raction de
l'acide sulfurique sur le bichromate de

potasse; lude sur l'alun de chromo 439
Etude sur le sulfate d'alumine et de po-

tasse; lude sur quelques sulfates de ss-
quioxydede fer

/^/^l

Analyse du sesquichlorure de chrome pur;
dtermination de l'qiiivalentduchrome;
tude et discussiondcs proprits du ses-

quichlorure de chrome pur 679
Note sur l'action calorifique de la pile de

Bunsen et du chalumeau gaz osy{;ne et

hydrogne sur le carbone pur, artificiel et

naturel io5o

JACQUEMIN. Mmoire ayant pour litre :

Il Plan dtaill d'un enseignement agri-
cole complet ,

tel qu'il convient la

France >i 18

JACQUINOT ET HoHDROx. Lettre en r-
ponse une rclamation faite par M. Le-

guittouj dans la sance du 3i mai, con-
cernant la suppression qui a t faite de
son nom et de ses travaux dans la repro-
duction d'un Rapport sur les rsultats

scientifiques de l'expdition de l'Astrolabe

el de la Zle 1062

JEAN. Dpt d'un paquet cachet (sance
du iSfvrier) 2^0

Mmoire surl'analyse des produits de lacom-
bustion du fulmi-coton ei de la poudre. . 877

Analyse des produits de la combustion du
fulmi-coton io5,)

ENNESSON Rclamation de priorit con-
cernant l'invention d'un appareil de loco-

motion arienne, analogue celui de
M. Yan Hecke fi8

JOBERT
,
DE Lamballe. Sur plusieurs cas

nouveaux dcgurison complte de fistules

vsico-vaginales ,
avec perle de substance,

an moyen du procd de runion autoplas-

lique par glissement 68
Rflexion sur l'auloplastie urtrale, etc

( Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Lallemand.
) ,Qn

Considrations anatomiques sur les fistules

vcsico-vaginales. Autoplastie par glisse-
""'"

872
Rapport sur ce Mmoire

; Rapporteur
M. Lallemand loJn

5 )

MM P>|W.
lODIN. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 2 1 j uin ) 1 1 1 u

JOLY. - Observations faites sur lui-mme
,

relativement aux effets produits par l'inha-

lation de l'lher 36o
JOMARD

,
de l'Acadmie des Inscriptions et

Bollea-Letlres, membre de la Commis-
sion mixte charge d'examiner un ouvrage
de M. Boucher de l'erlhcs, sur l'industrie

primilive, demande que l'Acadmie des

Sciences , laquelle cet ouvrage a t d'a-

bord prsent, fasse savoir l'auteur

que, faute d'avoir sous les yeux toutes

les figures des objets indiqus dans ce li-

vre
,
comme appartenant l'industrie pri-

mitive, la Commission ne peut se pro-
noncer sur la justesse des opinions qu'il
a mises en avant 1 101

M. Jomard fait hommage d'un exemplaire
de deux Notices qu'il a publies sous ces

litres: Extrait d'un Mmoire sur l'uni-

formit introduire dans les notations

gographiques ; et n Instructions pour le

voyage de M. P/ojrdans le Sahara septen-
trional iiiS
M. Jomard prsente une nouvelle carte de
l'Arabie et des pays circonvoisins

,
dresse

primitivement par lui pour l'intelligence
de l'hisloiro de l'Egyple sous Mohammed-
-Aly 1145

JOURDANT. - Modle el description d'un

appareil destin carter plusieurs des

causes qui tendent produire le draille-

meni des convois sur les chemins de fer. . 877
JULIEN (Stanislas). Notice sur les mi-

roirs magiques des Chinois el leur fabri-

cation
;
suivie de documents neufs sur

l'invention de l'art d'imprimer l'aide de

planches en pierre et de types mobiles,
huit, cinq et quatre sicles avant que
l'Europen fit usage 999 et 100a
Note sur les procds des Chinois pour
craqueler l'mail des vases de porcelaine. 1068

Notejsur les alliages de cuivre, cuivre blanc,

Rongs et tams-tams. , 1060
Notes sur l'emploi militaire des cerfs-vo-

lants, et sur les bateaux el vaisseaux en fer

el en cuivre, tires des livres chinois.
JCSSXEU (de). Rapport sur la partie bota-

nique d'un ouvrage de M. Claude Gaj,
ayant pour titre : ci Historia fisica y politica
de Chile

.

M. dcJussieu est nomm membre de lii Com-
mission charge de l'examen des pices
adresses au concours pour le grand prix
des Sciences physiques de l'anne 1847 889

1070

114.';
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KELLER. Essai sur les courants de mare
et sur les ondes liquides. (Rapport sur ce

Mmoire; Rapporteur M. Duperrey.). ... 49
KETTENHOVEN. Description et figure

d'un nouveau frein Tusage des chemins

de fer. . 877
KING. Recherches sur les causes de la mort

chez les enfants qui succombent pendant
le travail de l'accouchement Ii5

KOPCZYNSKY prie l'Acadmie de vouloir

bien complter la Commission l'examen

de laquelle avait t renvoy un appareil

prsent jadis par lui, sous le nom de

ti calorifre polonais 499
KOPP. Mmoire sur les principes consti-

tuants du baume de Tolu 614
M. Kopp prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place vacante l'Ecole sup-
rieure de Pharmacie de Strasbourg ;

il

joint cette demande un expos de ses

travai lOQo

MH. Pages.

KORALEK. Note relative une mthode
trs-facile de calculer les logarithmes 61.^

Nouveau Mmoire sur le mme sujet 688

KRXJSELL. Mmoire ayant pour titre :

Traitement lectrolytique, ou le galva-
nisme comme remde chimique contre

les maladies locales m 42
KUHLMANN. De l'influence des alcalis

dans divers phnomnes naturels, et, en

particulier, du rle que joue l'ammo-

niaque dans la nutrition des animaux. . . 26^

M. Kuhlmann est prsent par la Section

d'Economie rurale
, comme l'un des can-

didats pour une place vacante de corres-

pondant 567
IM . Kuhlmann est nomm correspondant de

l'Acadmie, Section d'Economie rurale.. 696
M. Kuhlmann adresse ses remerciments

l'Acadmie 689
KUMMER. Sur la thorie des nombres

complexes (extrait d'une Lettre M. Liou-

nlle) 893

LACAUCHIE. Sur une disposition parti-

culire de l'appareil urinaire chez le co-

chon domestique 68

LAIGNEL. Se moyens de sret appliqus
aux chemins de fer obtiennent le prix re-

latif aux Arts insalubres (concours de

1845) 7>9
M. Laignel adresse ses remerciments

l'Acadmie pour le prix qu'elle lui a

dcern 863

LALLEMAND. Rapport sur un Mmoire
de M. lohert, de Lamballe, intitul: R-
llexion sur l'autoplastie urtrale, etc. . 109

Rapport verbal sur un ouvrage de M. le

docteur iloij'sisovics, relatif au traitement

des afl'ections syphilitiques 180

Rapport sur un Mmoire relatif aux inno-

vations notables introduites dans la th-

rapeutique des eaux thermales et sulfu-

reuses
; prsent par M. le docteur

Pujade. .< 842

Rapport sur un Mmoire de M. le docteur

Johert, intitul : n Considrations anato-

miques et thrapeutiques sur les fistules

vsico-vaginales. Autoplastie par glisse-

ment 1039

LALLEMAND. Sur les inconvnients que

peut avoir, dans certains cas chirurgi-

caux
,
l'insensibilit dtermine par l'in-

halation de l'lher i5o

M. Latlemand fait remarquer, l'occasion

d'une Note de M. ilarc-Dupuy sur les

eflels de l'injection de l'ther dans le

rectum, que les opiacs administrs de l,i

mme manire ont aussi, comme l'a con-

stat Dupuytren ,
une action beaucoup

plus prompte et plus nergique que quand
on les porte d'abord dans l'estomac 607
A l'occasion d'une Note de M. Ducros

ayant pour objet de rfuter quelques-unes
des propositions contenues dans une Note

rcente de M. Marshal-Hall sur l'action

rflexe des nerfs, M. Lallemand fait re-

marquer qu'il a trs-anciennement appel

Tattention sur plusieurs des faits donns

par M. Marshal-Hall en preuve de cette

action rflexe, dans laquelle il penche
voir plutt une nouvelle expression d'une

fonction connue, que l'expression d'une

fonction nouvellement dcouverte C98
M. Lallemand est nomm membre de la

Commission charge de l'examen des



pices admises au concours pour le prix
de Mdecine et do Chirurgie

LAMARCHE. Tableau des observations

mtorologiques, faites par lui h Saint-

L pendant l'anne 1846, et des obser-

vations horaires du baromtre pour le

21 mars, le ai juin, le 21 septembre et le

21 dcembre 1846
a Tableau prsentant par mois et par
annes: \ le nombre des jours ou le

temps est devenu pluvieux dans les di-

verses phases de la lune; 2 les variations

baromtriquescorrespondant ces phases,
lableau dress d'aprs les observations

faites Cherbourg pendant les annes

i838, 1839, 1840, 1841 , 1842. .. - <c Ta-

bleau semblable pour les annes 1844.

1845 et 1846, d'aprs les observations

faites Saint-L6

LAMARRE-PICQUOT. - Dptd'un paquet
cachet (sance du 10 mai)

LAMBERT-LELIEUR. Nouvelle mthode
pour enseigner crire. (Rapport sur ce

travail
; Rapporteur M. l'ariset.

)

LAME. Dmonstration gnrale du tho-
rme de Fermt, sur l'impossibilit en

nombres entiers de l'q uation j: -hx "= "
.

310,569 et

Note au sujet do la dmonstration du tho-
rme de Fermt

Dpt d'un paquet cachet (sance du 22

mars
)

M. Lam est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices

prsentes au concours pour le grand prix
des .Sciences mathmatiques de l'anne

847

LAMOTTE demande et obtient l'autorisation

de reprendre une Note qu'il avait prc-
demment prsente, concernant un ap-

l^, pareil de sauvetage, Note sur laquelle il

n'a pas t fait de Rapport.

LANDOUZY. Sur les effets de l'inhalation

de l'lher ...
M. Landouzy, qui avait prcdemment pr-
sent au concours, pour les prix de Mde-
cine et de Chirurgie, sohk Traite de l'hy-

strie
, adresse, conformment une

disposition prise par l'Acadmie relative-

mentaux pices admises ceconcours, une

indication de ce qu'il considre comme
neuf dans son ouvrage

LANNER (D.). Lettre relative un prc-
dent Mmoire ayant pour objet d'ap-

pliquer le dnivellement des eaux de la

mer, produit accidentellement par les

vents, la dsinfection de plusieurs ports

(

Page!

307

207 )

.DM.

880

864

588

888

352

485

869

160

286

558

Pag.-!

de la Mditerrane, et notamment du
port de Marseille f(j3

LAPASSE (de). .Supplment un prcdent
Mmoire sur l'inhalation de l'oxygne aro-
'""'SP

6iy
Mmoire sur la panification et la conser-
vation de la farine de mas ^QO

LARGETEAU est prsent par la Commis-
sion nomme cet effet comme l'un des
candidats pour la place d'Acadmicien
libre vacante par suite dudcs de M . Bory
de Saint- Vincent

.jj,f;

M. Largeteau est prsent de nouveau
comme candidat pour une place sem-
blable, vacante par suitedudcs de M. B.
Delessert uu

LARGHI De l'extraction sous-priostedcs
os, et de leur reproduction 894

LARROQUE ( pre) auteur d'un Traite sur
la fivre typhode , prsent au concours

pour les prix de Mdecine et de Chirur-

gie, adresse, conformment une dispo-
sition prise par l'Acadmie relativement
aux pices admises ce concours, une
indication do ce qu'il considre commit
neuf dans son travail igg

LASSAIGNE. Recherches sur la compo-
sition de l'air confin dans les curies o
ont respir un certain nombre de chevaux. 1 16

Rsultats obtenus en examinant, sous le

point de vue chimique, le sang veineux
d'un animal avant et aprs l'inhalation de
l'air charg de vapeur d'ther

3-,g
LAUGIER (Ernest) dclare que diverses

communications faites par M. Rondon,et
relatives la fixation d'un premir raii-

dien commun tous les peuples, ne
sont pas (le nature devenir l'objet d'un

Rapport So
Elmuntf de la comte dcouverte, le 6 f-

vrier, par M. Hind
3^;;

Sur le mouvement propre de trois amas
d'toiles du Catalogue de Messier loai

Remarques sur quatre observations de la

comte de M. Hind, faites l'Observatoire

Je Paris.
,,^5

LAUGIER (chirurgien). Observations rela-

tives aux effets produits par l'inhalation

de l'ther sulfurique ,^-^

Nouvelles observations sur les effeis de
l'inhalation de l'ther pendant les opra-
tions chirurgicales .^-f,

LAURENT est prsent , par l'Acadmie ,

comme l'un des candidats pour la place
do correspondant , vacante par suite de la

nomination de M. Jacobi une place
d'associ tranger 1 5n

LAURENT (Auc.) Sur les borates.. .. ..... ^
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LAtlElENT (Aie.) Action des alcalis chlo-

rs sur la lumire polarise et sur l'cco-

nomie animale 219

Mouvements spontans des (jranules prove-

nant de l'crasement de trs-jeunes bour-

geons
8o5

LAVALLE (J.) Recherches d'anatomie mi-

croscopique sur le test des Crustacs dca-

podes
12

LEBEKT. Observations snr le dveloppe-
ment du coeur chez le poulet (en com-

mun avec M. Prvost) agi

LEBESGUE. Mmoire sur les sries som-

mes infinies et sur leur application & la

tliorie des nombres "5
M. Lcbesgue est prsent par la Section de

Gomtrie comme l'undes candidats pour
la place de correspondant, vacante par

suite de la nomination de M. Jacobi

une place d'associ tranger 'Sg

M. Lebesgue est nomm membre corres-

pondant de l'Acadmie, Section de Go-
mtrie 182

M. Lebetgue adresse ses remercments

l'Acadmie 3oo

LECOCQ demande et obtient l'autorisation de

retirer un Mmoire qu'il avait prcdem-
ment adress et qui n'a pas encore t

l'objet d'un Rapport. Ce travail a pour
titre : Des climats solaires et des

causes atmosphriques en gologie ... . 5oa

LEDEAXJ. Mmoire sur l'lectricit galva-

nique... 960

LEGDILLOU, chirurgien de marine, attache

l'expdition de l'Astrolabe et de la

Zle, signale les mutilations qui ont t

opres son dsavantage dans la repro-

duction rcente d'un Rapport fait par une

Commission de l'Acadmie sur les rsul-

t.its scienlifiquL's du voyage. 976

LEMAITRE, de Radodanges. Action de l'-

Iher inhal pour prvenir un accs d'pi-

lepsic
6ii

Nouvelles observations sur les rsultats de

l'inhalation de l'ther chez les pileptiques. io53

LEMOISNIER. Note sur la prsence de

l'arsniate de fer dans les eauJt minrales

j^
des Pyrnes 629

'

TiPAIGE. Mmoire intitul : Essai d'hy-

droscopie ,
ou considrations sur la ma-

nire de dcouvrir les eaux souterraines ,

base sur l'interprtation des accidents du

sol, 4i7

LEPS. Note sur une poussire tombe en

mer le i5 mai 1846 : observation faite

bord du \ aisseau vapeur le Vautour,

di>ns une traverse de Bone Alger, Ob-

MM. PagtJ.

servations de trombes faites bord du
mme btiment 566

LEREBODLLET. Son Mmoire, inscrit sons

le n" 5, obtient l'accessit au concours

pour le prix relatif aux organes de la re-

production dans les cinq classes d'animaux

vertbrs (concours de iS^S) 704
M. Lereboullet demande l'autorisation de

reprendre l'atlas de ce Mmoire 901
LERMIER crit qu'il s'est occup ,

ds l'anne

1827, d'expriences sur les oscillations

d'un corps mtallique suspendu par un
fil au-dessus d'une autre masse de mtal ;

qu'il en avait fait l'objet d'une Note

adresse l'Acadmie sous pli cachet ,

et que, l'anne suivante, il fit connatre

SOS rsultats dans un Mmoire adresse

l'Acadmie de Mdecine 4''

LEROY D'TIOLLES pris l'Acadmie de

vouloir bien admettre au concours, pour
les prix do Mdecine et de Chirurgie de

la fondation Montyon , ses procds pour
la lithotritie urtrale, son systme de

percussion par dtente, et son applica-
tion des crous briss aux instruments li-

ihotriteurs 80

Nolesur le parti qu'on peut tirer, pour la li-

thotritie, de l'inhalation de rther,dnns
le but de faire cesser la contraction des

fibres musculaires de la vessie 191

Note sur un nouveau brise-pierra 299
LESAUVAGE. Considrations physiolo-

giques sur la variole et son traitement. . 687
LE.SliOS (crit par erreur pour Delbos). Sur

les amides de la naphtalidame. . 1091 et uGo
LKSTONNE. Mmoire sur l'quilibre des

corps clestes '"99
LETELLIER. Mmoire sur une modifica-

tion apporte la vis d'Archimde 788

LE VERIvlER prsente, de la part de

M. E. Cooper, directeur de l'observatoire

deMackre (Irlande), les lments de la

dernire comte ,
calculs par M. Graham,

sur les observations de M. Hind, Londres,

6 fvrier, et deux autres faites par M. Gra-

ham lui-mme, l'observatoire de Mac-

kre 337

M. Le Verrier communique l'Acadmie

des observations de la dernire plante,

qu'il a riues de MM. O. Struve, de Pul-

kova, Littrow, de Vienne, et Wlleslorf,

de Veuii-e 338

M -Le Verrier prsente ,
au nom de M. Gra-

ham, de nouveaux lments de l'orbite

parabolique de la dernire comte 49!)

M. Ae Verrier communique des extraits

d'une Lettre de M. Schumacher et d'une

Lettre de M. ltfauo'< concernant l'identit

1
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probable <le la nouvelle plante et d'un

astre observ par Lalande , le lo mai

'795

M. Le Verrier communique une Lettre de
M. Vah conienont les lments de Torbite

de la nouvelle comte
M. Le Verrier communique l'extrait d'une

Lettre de M. Coo/<e;- concernant les l-
ments de l'orbite de la comte de
M. Uind, calculs par M. Graham
M. Le Verrier communique des observa-

tions de M. Littrow sur la nouvelle co-

mte, et les lments circulaires de la

nouvelle plante, calculs Cambridge
(Etats-Unis d'Amrique) par M. Bond. .

LEVy. Rclamation de priorit relati-

vement un moyen propos rcemment
par M. Mandl comme propre faire dis-

tinguer la mort relle de la mort appa-
rente

LEWTf. Analyse d'une eau thermale du
Paramo de Ruiz , dans la Nueva-Granada,

envoye en Europe par M. Illingworth. .

Sur la pluie terreuse tombe dans la partie
sud-est de la France pendant les grands

orages des i6 et 17 octobre 1846
M. Lew^ , prs de partir pour Bogota
( Nouvelle-Grenade ) , o il est appel
comme professeur de Chimie, demande
l'Acadmie des instructions sur les tra-

vaux auxquels il pourrait se livrer, dans

l'intrt de la science, pendant son s-

jour dans ce pays

LIEBIG. Recherches de chimie animale.

6g et

LION. Du magntisme terrestre, ou nou-

veau principe de physique cleste

LIODVILLE. Rapport sur un Mmoire de

M. Delaunajr concernant la thorie analy-

tique du mouvement de la lune

Remarques l'occasion d'une communica-
tion de M. Lam sur un thorme de Fer-

mat

Sur la loi de rciprocit dans la thorie des

rsidus quadratiques

M. Liouville communique l'extrait d'une

638

900

1019

382

449

901

ly5

443

3i5

577

Lettre de M. Kummer sur la thorie des

nombre complexes
M. iiouMi/Zeest nommmembrcdelaCom-
mission charge d'examiner les pices de
concours produites par les lves de l'-
cole des Ponts et Chausses
Et de la Commission charge d'examiner
les pices prsentes au concours pour
le grand prix des Sciences mathmatiques
de l'anne 1847

LITTROW. Observations de la comte du

7 mai 1S47 (extrait d'une Lettre M. Le

Verrier) .

LOISELEUR-DESLONGCHAMPS prie l'Aca-

dmie de vouloir bien le comprendre dans
le nombre des candidats pour la place va-

cante dans la Section d'conomie rurale.

M. Loiseleur-Deslon^champs est prsent ,

par la Section d'conomie rurale, comme
l'un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. Dutrochet

LONDE adresse, conformment une disposi-

tion prise par l'Acadmie relativementanx

pices admises au concours de Mdecine
et de Chirurgie, une Note concernant les

parties de ses Nouveaux lments d'hy-

gine ,
sur lesquelles il dsire appeler

plus spcialement l'attention de la Com-
mission

LONGCHAMP. Sur un mode pratique de

dterminer la proportion de l'azote con-

tenu dans une matire animale

LONGET. Sur les expriences faites par
diffrents physiologistes , relativement

aux proprits des nerfs , .

LOTTIN. Sur la variation diurne de l'inten-

sit magntique horizontale Bossekop

( Laponie) pendant l'hiver de i838 iSSg

(en commun avec M. Bradais)
LOU^YET. Del vritable nature de l'acide

fluorhydrique anhydre
LUER prsente un appareil destin l'inha-

lation de l'ther

M. Luarsoumetaujugement de l'Acadmie
de nouveaux appareils pour l'inhalation

de l'ther

Nouvel appareil pour l'inhalation de l'ther.

869

1019

499

659

558

807

387

434

448
652

m '

M

MAGENDIE. Remarques l'occasion d'une

communication de M. Velpeau sur les ef-

fets de l'ther i34

Rponse M. Milne Edwards par suite de

la mme discussion . '38

Nouvelles remarques relatives l'ther. . 142

Rponse une interpellation de M. Roux

concernant la mme question 170

C. R.
, r847, i" Semestre. (T. XXIV.)

M. Magendie dpose une Lettre de M. Con-

jtanJ/n /am, relative aux accidents qui
ont suivi une opration de l'amputation
des amygdales, pratique par M. Velpeau
sur un malade pr^dablement soumis

l'inhalation de l'ther. 23o

Remarques de M. Velpeau sur cette commu-
nication 238

#

iSg
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MAGENDIE. Remarques l'occasion d'un

passage d'une Noie de M. Flouiens con-

cernant la dislinction des nerfs de la sen-

sibilit et des nerfs du mouvement a53

Nouvelles remarques sur le mme sujet, . Ibid.

Remarques l'occasion d'une communi-

cation de M. Flourens sur la dcouverte

du sige distinct de la sensibilit et de la

motricit 3l9

Remarques l'occasion d'une Note de

M Flourens sur l'aclion de diverses sub-

stances injectes dan les artres 908
Note sur la sensibilit rcurrente n3o

Remarques l'occasion d'une Note de

M. Andial sur l'tat du sang dans un cas

de scorbut 1 iSg
. M. Magpndie est nomm membre de la

Commission charge de l'examen des

pices admises au concours pour les prix

de Mdecine et de Chirurgie 961

M. Magendic est nomm membre de la

Commission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le prix de

Physiologie exprimentale 1 149
MAGONTY Nouvel appareil pour l'inha-

lation de l'lher 897
MAISON prie l'Acadmie de hter le tra-

vail de la Commission l'examen de la-

quelle a t renvoy un instrument qu'il

a prcdemment prsente, et qu'il dsigne
sous le nom de Irigonomtre o6

M. 3lifondemandeetobtient l'autorisation

de reprendre cet instrument et le Mmoire
qui l'accompagnait ,

la Commission qui
avait t charge de l'examiner n'ayant

pas fait son Rapport 698
MAISONNEUVE. Une indemnit lui est

accorde sur le Rapport de la Commission

des prix de Mdecine et de Chirurgie

(concours de i845) 721
MAISSIAT. Sur un moyen de fermer exac-

tement les vases destines aux collections

d'histoire naturelle, procd applicable

la conservation des substances alimen-

taires
;
et sur l'installation convenable,

pour l'lude, des objets d'anatomie expo-
ss et conservs dans les liqueurs 353

Note sur deux instruments d'thrisation . 649
Dpt de deux paquets cachets (sance du

i" mars) 334
MALAPERT. Aperu de quelques-uns des

avantages que la thrapeutique peut reti-

rer de la cautrisation opre l'aide des

agents chimiques l'tat de dissolution

dans l'eau 8g6
MANDL. Dveloppement des phlyctnea

par suite de brlure chez des animaux

privs de sensibilit au moyen de l'inha-

10)
MM Pnge*.

lation de l'lher
; application possible de

ce fait comme signe pour distinguer la

mort apparente de la mort relle 287
MANDL. Nouveaux faits observs sur des

animaux soumis l'inhalation de l'lher. 36(i

M. Mandl annonce l'envoi prochain d'an

Mmoire destin rpondreaux objections

qui ont l prsentes contre la lgiti-
mit du moyen qu'il indique pour distin-

guer la mort relle de la mort apparente. 4^
MANOURY. Dpt d'un paquet cachet

(sance du aa mars) (en commun avec

M. Durand) 5o-2

MANTION, lve de l'cole Polytechnique,
sorti le premier de la promotion de i845 ,

reoit, dans la sance publique du a6 avril

1847, le prix fond parM* Laplace 704
MARC-DDPU. Note sur les effets de

l'injection de l'lher dans le rectum 6o5

MARCEL DE SERRES. Sur les mammi-
fres fossiles des sable marins tertiaires

de Montpellier (en commun avec M. Paul

Gervais) 799
MARE-MONGE demande et obtient l'auto-

risation de reprendre un Mmoire sur les

arostats,qu'il avait prcdemment soumis

au jugement de l'Acadmie, et sur lequel
il n'avait pas encore t fait de Rapport.. . 374

MARSHAL-HALL. Suc la division du sys-
tme nerveux en systme crbral

, sys-
tme spinal et systme ganglionnaire. . . . (519

Comparaison entre les effets ttanodes
des tats lectrogniques, et ceux de la

strychnine, del narcoline
,
ctc

10.54
MARTIN SAINT-ANGE. - Son Mmoire

,

inscrit sous le n" 3, partage le prix relatif

aux organes de la reproduction dans les

cinq classes d'animaux vertbrs (con-
cours de 1845) 704
Un Mmoire, qui lui est commun avec

M. Baudrimont et qui avait cl inscrit

sous le n" 4 (concours de 184!)), obtient

le prix relatif au dveloppement du ftus
chez les oiseaux et les batraciens ;i4

M. Martin Saint-Ange adresse ses remerci-

menis l'Acadmie et lui demande l'au-

torisation de reprendre , temporairement,
les atlas qui accompagnent les deux M-
moires ci-dessus dsigns 86a et 901

MARTINS (Ch.). Note sur la couleur de

la glace des glaciers, celle des eaux qui
s'en coulent et les caractres des stries

burines par eux
t4'>

Rponse une Note de M. Durocher sur la

couleur de la glace des glaciers et des

eaux qui s'en coulent ^W'

MATHIEC, avant de quitter le fauteuil de

prsident, rend compte de ce qui s'est fait
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pendant Tanno 1846 ,
relativement

l'impression des Mmoires de l'Acadmie

et des Mmoires des Savants trant^ers f

MATHON. Figure et description d'une

machine vapeur rotative et d'une pompe
rotative 1019

iMATTEUCCI. Sur l'aimantation, par les

hlices ,
de barreaux placs dans leur

intrieur. Observations relatives un

organe qui a t considr comme un ap-

pareil lectrique dans certaines espces
de Raies 3oi

Recherches sur les phnomnes de la con-

traction musculaire induite; sur la rela-

tion entre la direction du courant lec-

trique et les phnomnes leclrophysiolo-

giques qu'il produit 4'4

MATTHIESSEN. Dpt d'un paquet ca-

chet ^sance du II janvier) 4?

Note sur un petit goniomtre rflexion

compare ^81

Mmoire sur le chromatisme trs-consid-

rable de l'oeil humain, dtermin par la

mesure des foyers colors 876

Dtermination exprimentale du pouvoir

rotateur par influence magntique, d'un

grand nombre de composs transparents. 969

M AU VAs (
V .) annoncequ'il a commenc des

recherches concernant l'existence de l'-

toile de l'Hio/re cleste, indique par

MM. Petersen et Walker , comme pou-

vant s'identifier avec la planle do M. Le

Verrier 641

Note sur une observation indite de la nou-

velle plante 666

MAYOR. Appareil pour l'inhalation de l'-

ther, applicable a\ix enfants, aux idiots

ou aux alins qu'on veut priver de sen-

sibilit avant de les soumettre des op-
rations chirurgicales

'

386

MEDINGER. Heurtoir enrayage naturel ,

destin prvenir le draillement des

vhicules marchant sur les chemins de

fer '098

MELAIS. Expriences destines prouver

que l'insensibilit qui survient par suite

de l'inhalation de l'ther est due une as-

phyxie (en commun avec MM. Preisser et

Pillore) 49

MELLA. Mmoire sur la maladie des

pommes de terre et sur les moyens pro-

pres ramener l'abondance et la bonne

qualit des rcoltes 49^

MELLONI. Surlalhoriede la rose. 53i et 641

MNARD. Sur divers produits analogues

la xylodine et la pyroxyline (en com-

mun avec M. flores Domonte) . . go

MM. Pagn.'

MERCIER. Mmoire sur les diverses mo-
difications qu'il a apportes aux procds
de lithotritie OrS

MERLAl'EAU. Nouveau systme d'union

pour les wagons dont se compose un con-

voi sur les chemins de fer igS

Dpt d'un paquet cachet (sance du aa f-

vrier) 307
MIAHLE. Dptd'un paquet cachet(8ance

duSavril) 629
MICHEL. Note concernant certains moyens

destins prvenir les accidents sur les

chemins de fer (en commun avec M. Pin-

l?""'') 44**
MILLON. Sur la dshydratation du sulfate

de chaux
|
Note adresse Ji l'occasion d'une

communication rcente de M. Plessy. . . . 69')

M. union prie l'Acadmie de vouloir bien

charger une Commission d'examiner la

question dbattue entre lui et M. Plessy,

relativement la dshydratation du sul-

fate de chaux 8fh

Dpt d'un paquet cachet (sance du

19 avril ).. 698
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU

COMMERCE(i.E)adresseleLXIl volume
des Brevets d'invention expirs >> 18')

M. /e Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce demande, pour la ville d'Aix, qui
va excuter de nouveaux travaux dans son

tablissement d'eaux minrales, commu-
nication des recherches que fit autrefois

sur ces eaux M. de Frrycinet loiq
M. le Ministre de l'Agiiculture et du Com-
merce adresse, pour la Bibliothque de

l'Institut, un exemplaire du LXIIl' vo-

lume des Brevets d'invention expirs . 1 i5b

MINISTRE DES FINANCES (le ) invite l'Aca-

dmie lui faire connatre, le plus promp-
tement possible, le jugement qu'aura

port, sur l'bullioscope alcoomtrique
de M. Brossard-Yidal , la Commission
l'examen de laquelle cet appareil a t

renvoy ig
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS (ie)

invile l'Acadmie dsigner trois de ses<

membres pour tre adjoints au jury charg
de prononcer sur le mrite des pices de

concours produites par les lves de
l'Ecole royale des Ponts et Chausses. 773

MINISTRE DE L'IN.STRUCTION PUBLI-

QUE (le) accuse rception de l'ampliation

qui lui avait t adresse, conformment
une dcision prise par l'Acadmie, des

instructions prpares pour le voyage de

M. Tarder de Montravel 19^ M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet l'ampliation des ordonnances

iSg..
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royales qui confirment la nomination de

M. Fae , la place vacante dans la Sec-

tion d'Astronomie, par suite du dcs de

M. Damoiseau; de M. Combes, la place
vacante dans la Section de Mcanique ,

par suite du dcs de M. Gambey; de

M. Decaisnc, la place vacante dans la

Section d'Economie rurale, par suite du
dcs de M. Dutrochet; et des ordonnances

royales qui approuvent l'lection, en qua-
lit d'Acadmiciens libres

,
de M. Civiale,

en remplacement de M. Borj de Saint-

Vincent; de M. Duvernox, en rempla-
cement de M. De/ewer. . 117, a53, 656,

7.57611019
M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet une Note de M. d'Estocquois
sur les valeurs approches des fonctions

elliptiques de seconde espce Sgg
M. le Ministre de l'Instruction publique
invite l'Acadmie lui faire connatre
son opinion sur un projet forme par le

Conseil municipal de la ville de Castel-

naudary, pour amener dans cette ville,

en quantit suffisante, les eaux destines

aux usages domestiq ues 874
M. le Ministre de l'Instruction publique
invite l'Aradmie lui faire connatre,
le plus promptement possible, sa dter-

mination relativement i> l'acceptation du

legs fait par feu M. le baron Barbier, pour
un prix annuel de 3ooo francs

,
destin a

rcompenser les personnes qui, au juge-
ment de l'Acadmie des Sciences , auront

fait une dcouverte prcieuse pour l'art

de gurir 878
M. le Ministre de l'Instruction publique
invite l'Acadmie lui prsenter deux

candidats pour une place de professeur

adjoint de Toxicologie l'Ecole sup-
rieure de Pharmacie de Strasbourg 898
M. le Ministre de l'Instruction publique
demande s'il a t fait un Rapport sur di-

verses communications anonymes adres-

ses par un habitant de Saumur 898
M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet une brochure crite en allemand

par M. Zuppinger, de Zurich , sur la ma-
ladie des pommes de terre 898
M. le Ministre de l'Instruction publique
consulte l'Acadmie sur l'utilit des

expriences et des observations qui pour-
raient tre faites aux iles Sandwich

,
au

moyen des instruments de physique dont

dispose la Mission catholique 016
M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet une Note de M. Autourdes, sur

la rclorme du calendrier grgorien 1099

MM Pafn.
MINISTRE DES AFFAIRES TRANG-

RES (le) transmet un opuscule lu au Con-

grs scientifique de Gnes, par M. S. Fer-

rari, et ayant pour litre : Ricerca sul nu-

mro aritmelico i>
^"

En rpanse une Lettre par laquelle

l'Acadmie des Sciences lui avait exprim
le dsir d'obtenir des renseignements sur

le sort de M. Aim Bonpland; M. le Mi-
nistre annonce que la nouvelle de la mort

de ce savant, donne par quelques jour-
naux

, est dmentie par une Letre rcente

de M. le consul deFrance Montevideo. 4i)9

M. le Ministre des Affaires trangres con-

sulte l'Acadmie sur l'intrt que pourrait

avoir une exploration scientifique des iles

Sandwich , exploration que rendra aujour-

d'hui plus facile et plus fructueuse la pr-
sence d'un consul franais dans ce pays. . 898

MINISTRE DE L'INTRIEUR
(
le

) provoque
le jugement de l'Acadmie sur un travail

qui lui a t prsent, soua forme de

Rapport, par M. le docteur Josat, h la

suite d'un voyage fait en Allemagne, sous

les auspices de l'Administration, dans le

but de recueillir des renseignements con-

cernant les moyens employs pour prve-
nir les inhumations anticipes 874

MINISTRE DE LA GUERRE (le) annonce

qu'il a fait dposer au Secrtariat, confor

mmcnt au vu exprim par l'Acadmie,
les manuscrits laisss par feu M. Aim,
membre de la Commission scientifique de

l'Algrie. A cette Lettre est joint un in-

ventaire dtaill de ces diverses pices

rapproches comme elles l'avaient t par

M. Aim lui-mme avant son dpart pour

l'Afrique 18

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acad-

mie hter le travail de la Commis-
sion charge d'examiner un Mmoire de

M. Hardy, sur la situation de la ppi-
nire centrale du Gouvernement, et sur

la culture du nopal et l'ducation de la

cochenille en Algrie i85

M. le Ministre de /a Guerre rappelle l'.Aca-

dmie qu'il l'a invite prcdemment lui

dsigner un candidat pour coordonner les

documents laisss par feu M. Aim, mem-
bre de la Commission scientifique de l'Al-

grie. La publication des travaux de la

Commission se poursuivant avec activit,

M. le Minisire prie l'Acadmie de vouloir

bien lui faire parvenir, le plus prompte-
ment possible, le Rapport des Commis-
saires qu'elle a chargs de s'occuper Je

cette dsignation 558

M. le Ministre de la Guerre adresse, pour



(
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)

MiM.

la Bibliothque de l'Institut, un exem-

plaire d'un ouvrage qui vienl d'tre publi

par les soins de son dpartement, et qui
a pour titre : Tableau de la siiuation des

tablissements franais en Algrie, an-

nes 1845 et 184(5

MINISTRE DE LA MARINE(le), qui avait

demand prcdemment l'Acadmie des

instructions relatives aus observations

scientifiques faire dans le cours d'une

exploration de l'Amazone , devant tre

excute sous le commandement de

M. Tardy de Montravel , :iiinonce que
l'expdition est ajourne

MIQUEL. Note surun nouveau moyen de di-

minuer les fcheux effets du placenta

greff sur l'orifice de l'utrus

MOIJ'SISOVICS. Traitement des affections

syphilitiques. (Rapport sur ce Mmoire;
Rapporteur M. Lallemand. )

MONTIGNY. Nouveau fusil se chargeant
par la culasse

MONTRICHER (de). Mmoire sur le canal

de Marseille

MOREL-LAVALLE. Un encouragement
lui est accord (concours de Mdecine et

de Chirurgie de 18 j5), pour son travail

sur lu cystite cantharidienne

MORIN. Note sur la relation des charges
depoudreavecles vitesses initiales qu'elles

communiquent aux balles, et sur celle

qui lie les forces vives de ces balles au

volume de l'impression produite par le

plomb
Rapport sur un Mmoire de M. de la Gour-

nerie , concernant un appareil pour ex-
cuter sous l'eau des travaux d'extraction

de rochers ou de maonnerie, employ au

port du Croisic
, en 1846

P.ge,

878

'9

i85

180

387

721

25

765

M. Morin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du troisime volume de son
<i Cours de Mcanique

M. Morin prsente l'Acadmie la troi-

sime partie de ses Leons de Mcani-
que pratique , professes au Conserva-
toire des Arts et Mtiers

MORLET. Considrations sur les hypo-
thses proposes pour expliquer les ph-
nomnes de l'arc lumineux des aurores

borales

MORTON adresse
,
de Boston, une nouvelle

Lettre relative sa rclamation de prio-
rit pour la dcouverte des effets produits

par l'inhalation de l'ther

MOUFLARD. Description d'un nouveau

systme de soupape longitudinale pour les

tubes propulseurs des chemins de fer at-

mosphriques 497 et

MOUSSARD prsente lemodle en petit d'une
machine vapeur laquelle est appliqu
le rgulateur dynamomtrique action

instantane, dont il a fait l'objet d'une

prcdente communication

MURCHISON. Nouvelles remarques sur

la classification des terrains palozoques
infrieurs

MUTEL demande tre port sur la liste des

candidats pour la place d'Acadmicien
libre

,
vacante par suite du dcs de

M. Bory (Le Saint-Yincent

MUTREL soumet au jugement de l'Acadmie
un appareil de son invention, qu'il dsigne
sous le nom de rgulateur du gaz

d'clairage

Rponse une rclamation de priorit sou-

leve par M. Pauwels, l'occasion de
cette prsentation

PaRes.

180

249

45y

878

655

3oo

838

44

io53

NACHET. Appareil destin permettre l'-

clairage, par une lumire oblique, des

objets que l'on observe au microscope. . . 97O
NICOLET. Note sur la circulation du sang

chez les Coloptres . . 18

NIEPCE (Abel). Dpdt d'un paquet ca-

chet
(
sance du II janvier) 47

NYROP, DE CoPEHHAoE
, prsente au concours

pour les prix do Mdecine et de Chirurgie,
une scie tournante de son invention 408

OBERHAEUSER. Note sur les microscopes

clairage oblique, adresse l'occasion

d'un appareil rcemment prsent par
M . Nachet loSi

OFTENDINDER. Mmoires ayant pour
titre : Notions pralables et principes
dduits de l'ide des altrations des so-

lides, des fluides et des mixtes; et



Aphorismes sur l'existence et la ralit

des altrations des solides, des fluides et

des mixtes 1008

OPPERT soumet au jugement de l'Acadmie
une chane d'arpenteur de son invention. 3oo

( I214 >

Pages. P8"
OSTROGRADSKYest prsent par la Section

de Gomtrie comme l'un des candidats

pour la place de correspondant, vacante

par suite de la nomination de M. Jacobi

une place d'associ tranger i5()

PALLAS. Note relative la part que prend
l'lectricit atmosphrique au dveloppe-
ment de certaines maladies, notamment
do celles qu'on a coutume d'attribuer aux

exhalations des marais loao

PALTRINERI appelle l'attention sur une

partie d'un tlgraphe lectrique de son

invention, dont il dsirerait que M. Bre-

guet essayt l'application son tl-
graphe /J66

PAPPENHEIM. Surles nerfs du pritoine;
Lettre adresse l'occasion des observa-

lions de M. Vrolick sur l'hyperoodon .... ^3
Anatomie du sarigue femelle 186

Remarques sur les observationode M.Gruhy
relatives aux mouvements vibr.itoires de

l'pithlium du pritoine chez les gre-
nouilles soumises l'action de l'ther. . . 867

Note sur la structure de la langue Jbid.

Recherches sur l'organisation du cerveau :

premier Mmoire ayant pour objet les for-

mations ciliaircs 368

Sur la motricit et la sensibilit des fais-

ceaux de la moelle pinire ^9^
Recherches concernant la structure des

nerfs qui ont perdu leurs fonctions sons

l'influence de l'ther 496
Note sur la division du centre nerveux,

propose par M. Marshall-Hall 8.54^ Un Mmoire de MM. Pappenheim et Vogt,
inscrit sous le n" 2, partage le prix relatif

aux organes de la reproduction dans les

cinq classes d'animaux vertbrs
(
con-

cours de 18^ 5) 704

PAQUET (V.). Rflexions sur les avantages

qu'il y aurait renouveler par semence
les pommes de terre, dans le but de pr-
venir le retour de l'afl'ection laquelle
cette plante a t sujette depuis deux an-

nes 3g2
Observations concernant l'eflet produit par
les exhalaisons de VActea cimici/uga sur

les punaises 82

PAR.iVEY (de). Note sur divers passages
des auteurs chinois qui ont cru, comme
Pline, l'influence du tonnerre sur la

production des truffes 206

Note sur une plante de la Chine qui ofl're

dans ses bulbes un aliment, et dans ses

fibres ligneuses une matire textile 498
M. de Parafer, l'occasion d'une Com-
munication rcente de M. Stanislas Julien

sur l'poque laquelle remonte l'inven-

tion de l'imprimerie chez les Chinois,
soutient que cette invention est beaucoup
plus ancienne cl a pris naissance dans
d'autres pays nGo

PARCHAPPE. Son Mmoire sur l'anatomie
et la physiologie du cur considr dans
l'homme et les mammifres, obtient une
mention honorable au concours de Phy-
siologie exprimentale de 18)5 7i()
Note sur l'action tonique de l'ther sulfu-

rique 852

PARET prie l'Acadmie de vouloir bien hter
le travail de la Commission l'examen
de laquelle a i soumis son Mmoire sur

la chaleur spcifique des corps 567
M. Paret prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission charge
d'examiner plusieurs communications

qu'il a faites prcdemment et qui sont

relatives des questions de physique g-
nrale 1062

PARISET. Rapport sur une nouvelle m-
thode d'enseigner crire, par M. Lam-
berl-Lelieur 58S

M. Parise est nomm membre de la Com-
mission charge de prsenter une liste de

candidats pour la place d'Acadmicien li-

bre, vacante par suite du dcs de M. B.

Delessert 84'

PATOT prie l'Acadmie de vouloir bien hter
le travail de la Commission l'examen

de laquelle ont t renvoyes ses deux

Notes sur le moyen de prserver les olives

de la piqre des vers
,
et sur un moyen de

prserver les lainages des attaques de

teignes 80

PADWELS rclame la priorit pour l'inven-

tion d'un rgulateur gaz soumis au juge-

ment de l'Acadmie par M. Muirel 863

PA'EN. Note sur la pyroxyline, le coton-

hypoazotiqueet lexylodine 85

M. Paycn dpose sur le bureau une Note



( 12l5
)

MM. Pges.

qu'il se propose de lire dans une pro-
chaine sance |52

VAYE^. Distribution du sucrect de quel-

ques autres principes immdiats dans les

betteraves 90901 985
Influence des substances grasses scrtes
dans les plantes, sur rengraissetncnl des

Herbivores io65

M. Piiyen l'ait hommagu l'Acadmie
d'un ouvrage qu'il vient de publier sous

le titre de Enqute sur la maladie des

pommes de terre en France, pendant les

annes 1845-4^^ Examen et onalyse de

divers chantillons des rcoltes > 57
M. Payen fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire du Rapport qu'il a fait

en qualit de Secrtaire perptuel de la

Socit royale et centrale d'Agriculture,
la runion annuelle de cette Socit. .. 670

Dpt d'un paquet cachet (
sance du

i5 fvrier 1847) '-4^

M. Payen est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les inventions

admises au concours concernant les Arts

insalubres 1046

PECQUEUR est prsent, par la Section de

Mcanique, comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs
de M. Gnmher 5o2

Dpt d'un paquet cachet
(
sance du

Il avril) 659
Le premier prix de Mcanique est accord

M. Pecqueur pour les derniers perfec-

tionnements qu'il a introduits dans ^la

machine vapeur rotative qui porte son

nom (concours de 1845) 701

PELIGOT (Etc.). Sur un procd propre

dterminer, d'une manire rapide, la

quantit d'azote contenue dans les sub-

stances organiques 55o

Addition au procd de dosage de l'azote

par l'emploi des liqueurs titres
; rponse

aux rclamations de priorit de MM. Bi-

neau e\, Longchamp 1 1 55

M. Peligot prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des can-

didats pour la place vacante dans la Sec-

tion d'Economie rurale, et indique,

parmi ses diffrentes publications, celles

qui se rattachent plus particulirement
aux travaux propres la Section SSg

M. Peligot est prsent , par la Section d'Eco-

nomie rurale, comme l'un des candidats

pour la place vacante dans son sein par
suite du dcs de M. Dutrochet 659

PELLARIN. Mmoire sur le mal de mer., iio

PELOUZE. Note sur la composition de

la pyroxyline 2

MM. Page.

M. Pclouze communique une Lettre de

M. de Viij sur le mme sujet 19
M. Pelouze communique une Lettre de
M. Gossart sur un nouveau procd de do-

sage de l'acide azotique et des azotates. . ai

M. Pelouze annonce que IVIM. Flores Do-
monte et Mnard ont obtenu, par l'action

de l'acide nitrique fumant sur la matinite

et sur les diverses espces de sucres et de

gommes, des composs nitriques analo-

gues ceux qu'on prpare l'aide de l'a-

midon et du ligneux 8f)

A l'occasion d'une Lettre de M. Cottereau,

qui dit tre parvenu former de la py-

roxyline avec l'amidon, M. Pelouse fait

remarquer que ce procd a dj t

employ par M. de Yrij 2o5

Mmoire sur un nouveau mode de dosage
des nitrates, et particulirement du sal-

ptre SW)
M. Pelouze communique une Note de

M. Sobiero sur plusieurs composs dto-
nants produits avec l'acide nitrique et

le sucre, la dextrine, la lactine, etc.... 2^7
M. Pelouze est nomm membre de la

Commission charge d'examiner les in-

ventions admises au concours concernant

les Arts insalubres iu4(>

PELTIER annonce avoir trouv un moyen
certain de faire reconnatre, dans un
tissu de laine ou de soie, le mlange do

fibres vgtales 1 28

M. Pe/fier adresse
,
de Douai-la-Fontaine,

une Note sur des expriences ayant pour

objet de faire reconnatre la prsence de

libres vgtales dans des tissus annoncs

comme forms entirement de (ils de na-

ture animale 3oo

PENTZOLDS. Mmoire ayant pour titre :

Nouveau systme de machine double

effet et nouveau genre de point d'appui

pour la navigation 655

FERR. Mmoire ayant pour titre : La
lune exerce-t-elle une influence sur les

tremblements de terre? Sia

PERREVE. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 4 janvier ) 23

PERRElf. Note sur l'abaissement extraor-

dinaire du baromtre
, qui a t observ

Dijon les 22 et 23 dcembre 1 846 1 28

PERSON. Observations faites sur un des

miroirs chinois , dits miroirs magiques. . . 1 1 10

PERSOZ (J.). Observations sur quelques
faits relatifs la vgtation 559

Dpt d'un paquet cachet (sance du

29 mars) 5^n

M. Persoz, en adressant ce paquet , y joint

une Lettre concernant les premires re-



(

MM. Page.
cherches relatives Taction qu'eserccnt
sur les plantes l'ammoniaque et l'acide

nitrique 562

PHILLIPS. Thorme sur les chocs gjS
PHILLIPS ET Rivot. Nouveau procd du

traitement mtallurgique des minerais de

cuivre 617
PIERRE (IsiD.). Recherches sur l'quivalent

du titane 38g
Note concernant l'action de l'acide sulphy-

drique, sur le chlorure de silicium
, et sur

un nouveau compos de chlore
, de soufre

et de silicium 814
Recherches sur la dilatation et sur quel-

ques autres proprits physiques de
Tacile sulfureux anhydre et de l'ther

sulfureux 1098
PIGONI. Description d'un tlgraphe hy-

draulique 387
PILLORE. Expriences destines prouver

que l'insensibilit qui survient par suite

de l'inhalation de l'ther est due une

asphyxie (en commun avec MM. Pieisser

et Melars) . . 490
PIKGAULT. Sur des moyens destins

prvenir les accidents sur les chemins de

fer (en commun avec M. Michel) 44^
P{NJON , mdecin Saint-Etienne , annonce

qu'il s'est occup de recueillir, dans l'ar-

rondissement qu'il habite , des rensei-

gnements pour la dtermination de la

vie moyenne 3o6

PIOBERT fait hommage l'Acadmie d'un

nouveau volume de son J'rait d'artille-

rie thorique et pratique. Ce volume,
qui appartient la partie thorique et

exprimentale de l'ouvrage , est relatif

aux proprits et effets de la poudre 1073

PIROGOFF. Nouveauprocd pourproduire,
au moyen de la vapeur de l'ther, l'insen-

sibilit chez les sujets soumis aux opra-
tions chirurgicales 789

Effets des vapeurs d'ctheradministrespar
le rectum 11 10

PISTEL soumet au jugement de l'Acadmie
une Note sur un dispositifdestin rendre

insubmersibles les chaloupes et les petits
btiments.

790
Lettre relative la Note prcdente 902

PLANTAMOUR (Philippe).
- Note sur un

procd pour dorer les roues des montres
et des chronomtres 784

PLAZANET. Mmoire sur l'hlice consi-

dre comme moteur arien 44^
PLESS. Sur une nouvelle srie d'acides du

soufre 198
Note sur le pltre 658

.6 )

MM. pjg.
PLESSY. Deuxime Note sur le pltre, en

rponse des observations de M. Idillon. 812
PLOUVIEZ adresse un supplment son

Mmoire sur les proprits du sel com-
mun (chlorure de sodium) comme sub-

stance alimentaire 368

PLDCKER. Rapport entre les proprits
optiques et les proprits magntiques
de certains cristaux 11 07

POISEULLE. Recherches exprimentales
sur le mouvement des liquides de nature

diffrente dans les tubes de trs-petits
diamtres... 1074

POITROT. Figure et description d'un ap-

pareil de sauvetage 116

PONCELET est nomm membre de la Com-
mission administrative pour l'anne 1847. 2

Rapport sur un Mmoire de MM. Eugne
Chevandier et Wertheim, ayant pour objet
la recherche exprimentale des proprits
mcaniques du bois SSj
M. Poncelct est nomm membre de la

Commission charged'examiner les pices
de concours produites par les lves de

l'Ecole des Ponts et Chausses 773
PORTA adresse

,
conformment la dcision

prise par l'Acadmie
, relativement aux

ouvrages prsents pour le concours de

Mdecine et de Chirurgie, un rsumde
ses Recherches sur les altrations pa-

thologiques des artres la suite de la

ligature et de la torsion 369
POUILLET. Mmoire sur la thorie des

fluides lastiques et sur la chaleur latente

des vapeurs. 888 et 916
M. Pouillet est nomm vice-prsident pour
l'anne 1847 i

M. Pouillet est nomm membre de la Com-
mission charge de prsenter une liste

de candidats pour la place d'Acadmicien

libre, vacante par suite dudcs de M. B.

Delessert. 847
POOLLAIN demande, au nom de la Socit

libre d'mulation de Rouen, l'change
du Bulletin de cette Socit contre les

Comptes rendus des sances de l'Aca-

dmie des Sciences 80

POUMARDE. Rponse une rclamation

de priorit dresse, dans une prcdente
sance, par M. Gerhardt (en commun avec

M. Figuier) . 45

Dpt d'un paquet cachet (sanceduaijuin), 1 1 1 2

PREISSER. Tableau des observations m-
torologiques faites Rouen pendant les

mois de juin dcembre 1846, et janvier,

fvrier 1 847 3o7 et 669

Expriences destines prouver que l'in-

sensibilit qui survient par suite de l'in-
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MM. t>gu.

halalon de l'ctber est du une asphytie

( en commun avee MM. Pillore et Melajrs). 49"
tHSIUENT DE L'ACADMIE (le) annonce

que le XXll* volume des Comptes rendu)

est on distribution au secrtariat 36

=^iH.le Prsident annonce la perte que vient

de faire l'Acadmie dans la personne de

M. Gantbdr , membre de la Section de

Mcanique, dcd le a8 janvier 1847... lag
a- M. ie PrsidetU annonce l perte que

vient de faire l'Acadmie dans la per"

sobhe de M. Dutrochet, dcd le 4 ^c^

vrier 1847 . i l6l

= Mi /e Prsident annonce la perte que vient

de faire l'Acadmie dans la personne de

M. B. Delessert, dcd le i" mars 1847. og
1>REV0ST. Observations sur le dvelop-

pement du cnr chez le poulet ( en com-

mun avec M. Lebert) agt
'

Observations sur la contraction tnusculaire. gt
t'ROGIN. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 5 mai ) 8a3

'^ OpAt d'un paquet cachet (sance du

10 mai)... t . 864

MM. Pagn
PROVOSTAYE (F. Dk la). Recherchs sur

le rayonnement de la chaleut- : variation

du pouvoir missifavec l'inclinaison (en
commun avec M. P. Desains) 60

pdt d'un paquet cachet
( sance du i"'

mars) (en commun avec M. Desains). . . 334
- Note sur la forme cristal lograpbique du

sulfophosphate tribasique de soude dcrit

par M. Wurtt 358

Recherches sur le rayonnement de la cha-

leur: dtermination des pouvoirs rflec-

teurs (en Commun avec M. Desains.) 684 et 967
PDCHERAN. Monographie du genre Cerf :

premire et deuxime partie : gnralits. 604
PUJADE soumet au jugement de l'Acadmie

deux Mmoires ayant pour titre
,
l'un :

CI Innovations notables introduites dans la

thrapeutique des eaux thermales sulfu-

reuses
11; l'autre, Faits cliniques recueillis

l'tablissement thermal d'Amlie-Ies-

Balns 557
~ Rapport sur ces Mmoires; Rapporteur

M. hallemand 1 , 84a

i.JDATREEAGBS (bi>.
-^ tudes sur tes typs infrieurs de l'embranchement des Annets. ....... 776

HEWSKY. Mmoire sur un noUVen

procd de dosage du phosphore 68i

Recherches sur les divers Composs plati'

niques drivs du sel vert de Magnus. . . . Ii5t

UAULIN. Mmoire sur la constitution

gologique duSancerrois. (Rapport sur ce

Mmoire; Rapporteur M. Cordier, )...,. 670
RAYER est nomm membre de la Commis.

sion charge de l'examen des pices ad-

mises au concours pour les prix de Mde-
cine et de Chirurgie gS

M. Rayer est nomm membre de la Commis-
sion charge d'eXaminer les inventions

admises au concours concernant les Arts

insalubres 1046
"- Et de la Commission charge d'examiner

les pices adresses au concours pour la

prix de Physiologie exprimentale n49
%EMAK adresse, pour le concours de Mde-

cine et de Chirurgie, une analyse de son

travail sur le dveloppement du poulet,
et notamment sur le dveloppement du

systme nerveux intestinal 36g

C. R., 1847, tef&me-e.(T.XXIV.)

lNtT (.). Note uf uni temprature
anormale qui s'est produite au centre de
la France au mois de mars t847 978

Arc-en-ciel vu sur le sol ; . g8o
REUTR adresse ls rsultats numriques

d'une analyse qu'il a faite du coton fuU
minant par une mthode qu'il dit nou-

velle, mais qu'il ne fait pas connatre ( en

commun avec M. Vankercknof/) 46
RVEL. De la cause de l'insensibilit pro-

duite par l'inspiration des vapeurs th-
res 6io

REYNAUD (J.) est prsent Comme l'un

des candidats pour la place d'Acadmi-
cien libre vacante par suite du dcs de
M. Bory de Sainl-Vincent. 106
Et comme candidat pour une place sembla''

ble vacante par suite du dcs de M. B.

Delessert 889
RICHARD est nomm membre de la Commis-

sion charge de l'examen des pices adres-

ses au concours pour le grand prix des

Sciences physiques de l'anne 1847. . . . . 889

160
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MM. Pas"-

RICHELOT est prsent, par la Section de

Gomtrie , comme Tun des candidats

pour la placedecorrespondantvacantepar
suite de la nomination de M. Jacobi une

place d'associ tranger i59

RICHIER. Note sur la pyroxyline Sga

RIDOLPHI, DE PisE, est prsent par la

Section d'conomie rurale comme l'un

des candidats pour une place vacante de

correspondant 56j

RIEFFEL, directeur de l'Institut agrono-

mique de Grand-Jouan, est prsente par la

Section d'conomie rurale comme l'wi

des candidats pour une place vacante de

correspondant Ibid.

BIEUSSEC. Rclamation de priorit pour
l'invention de certaines pices employes
par M. Bieguet dans son moniteur lec-

trique 497
RIVOT El Phillips. Nouveau procd du

traitement mtallurgique des minerais de

cuivre 617
RORERT. Aperu sur l'histoire des truffes

et leur mode de production 66

Rsultats de quelques ob!>ervations concer-

nant un tat maladif des arbres, la pl-
thore de la sve 192

Recherches sur les murs et les ravages de

plusieurs insectes xylophages, notamment
des scoly tes, dans les ormes, les pommiers,
les chnes et les pins, et sur le double

effet (gurison des arbres, avec augmen-
tation d'accroissement annuel en dia-

mtre ) produit par l'enlvement
, partiel

ou gnral, de la vieille corce du tronc

et des grosses branches jusqu'au liber . 1018
RORIN. Note sur l'inhalation de l'ther. 567
RORIN. Recherches sur les deux ordres de

tubes nerveux lmentaires, et les deux

ordres de globules ganglionnaires qui leur

correspondent 07Q
RORIN. Du mode d'action qu'exercent

pendant la vie, sur l'conomie animale,
les substances qui, aprs la mort, pr-
servent de la putrfaction 116
M. Robin prie l'Acadmie de ne point se

faire rendre compte de ce travail jusqu'au
moment o il l'aura complt, comme il se

propose de le faire, par des communica-
tions ultrieures 863

ROCHE Dpt d'un paquet cachet (sance
du II janvier). ^j

MM. paj.
ROCHET D'HRICOURT annonce son pro-

chain dpart pour le nord de l'Abyssinie,
et prie l'Acadmie de vouloir bien lui

donner des instructions sur les observa-

tions qu'il y aurait lieu de faire dans ce

pays 795
RODIER. De la composition du sang dans

le scorbut (en commun avec M. Ed. Bec-

fjuerel) lOgo
RONDON prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle ont t renvoyes ses

communications sur la fixation d'un

premier mridien commun tous les

peuples 8u

ROUAULT. Recherches palontologiques
faites en Bretagne et dans l'Anjou.(Rapport
sur ces recherches

; Rapporteur M. Milne

Edwards .) ."h>3

ROUILL. Voyez RouiUet.

RODILLET prsente un fusil muni d'un m-
canisme destin prvenir les accidents

communs la chasse 4^^^

M. Rouillei demande que ce mcanisme
soit admis concourir pour le prix fond

par M. de Montyon en faveur des dcou-

vertes qui auront pour but de mnager la

vie et la sant des hommes 698
ROUX prsente quelques considrations sur

l'emploi thrapeutique de l'ther, et in-

siste sur la ncessit d'une grande circon-

spection dans les essais qui vont se faire

de la mthode de M. Jackson 78

Communication relativeaux efiotsdel'ther

introduitpar la respiration. 89, i45, i68et 1099

Rplique des remarques de M. lagendie

concernant la mme question 176

Communication relative aux inspirations

de l'ther '^39

Remarques l'occasion d'une communi-

cation faite par M. Flourens touchant

l'action de l'ther sur les centres ner-

veux 344

M. Roux est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours de Mdecine et Chi-

rurgie 9-"

Nouvelle communication sur l'emploi des

vapeurs thres 1099

KOUX. Sur un cas d'ostosarcome observ

l'hpital de la marine de Brest 370

SACC. Son Mmoire, inscrit sous le n 3,
au concours pour le prix relatif au d-
veloppement du foetus chez les oiseaux et

les batraciens (anne i845) obtient une

mention honorable 7 '4

M. Sacc communique deux nouveaux faits
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qu'il a observs en poursuivant ses recher-

ches sur la formation de l'oeuf chez les

oiceaux iiS^

SACHERO. Mouvements intrieurs dans

les nerfs chez la brebis 023

SA1NT-EVRE(Ed.). Recherches chimiques

sur les acides gras du beurre de coco. . . 246

SAINT-GENS. Remarques concernant

les rclamations de priorit de M. Ducios,

pour la dcouverte des effets-produits par

Tinhalation de l'ther 697
~- Rectification relative la Note prcdente. 7;jo

S/VINT-HILAIRE (Augoste de) Extraitd'un

travail intitul : Tableau gnral d'un

pays aurifre 4o2

SAINT-VENANT (de). Mmoire sur la

thorie de la rsistance des fluides. Solu-

tion du paradoxe, propos ce sujet, par

d'Alembert, aux gomtres. Comparaison
de la thorie aux expriences 24^

~' Un Rapport sur ce Mmoire est, aprs une

.discussion, renvoy la Commission qui
avait t charge de Texaminer 676
Mmoire sur l'quilibre des corps solides,

dans les limites de leur lasticit, et sur

les conditions de leur rsistance, quand
les dplacements prouvs par leurs

points ne sont pas trs-petits 260

Mmoire sur la torsion des prismes et sur

Ja forme affecte par leurs sections trans-

versales primitivement planes. .. . 4^3 et 847
SAINTE-PREUVE prie l'Acadmie de vou-

loir bien renvoyer la Noie sur les che-

mins de fer atmosphriques, qu'il a pr-
sente dans la sance du 7 juillet 1845,

la Commission charge de l'examen du

systme de M. Hdiard 23

Note sur l'assainissement des marais pro-

duits par l'tablissement du chemin de

1er de Strasbourg Ble. Note sur les in-

convnients qu'aurait pour la population
de Marseille, sous le rapport hyginique,
le dversement, dans le bassin du port,

des eaux drives de la Durance 902

Note sur les chemins de fer pneumatiques. 982
Note sur l'action lectrique <lans la dorure

et le zincage 1 1.58

Note sur la locomotion pneumatique .... 1 58

SANDRAS. ~ Expriences sur les fonctions

des nerfs pneumogastriques dans la diges-

tion (en commun avec M. Bouchardat) . . 58

SARUUS est prsent par la Section de Go-
mtrie comme l'un des candidats pour la

place de correspondant vacante par suite

del nomination de M./acoii une place

d'associ tranger 1 3g
.SCARPELLINI adresse le prospectus d'un

Journal scientifique heddomadaire qi,va

MM. iajes

se publier Rome, sous le titre de Cor-

rispondenza scientifica, et pour lequel il

sollicite le concours des savants franais. 1 1 1 1

SCHATTENMANN est prsente par la Sec-

tion d'Economie rurale, comme l'un des

candidats pour une place vacante de cor-

respondant 567
Mmoire sur l'emploi des sels ammonia-
caux comme engrais 38o

SCHMALZ adresse de Dresde, pour le con-

cours de Mdecine et de Chirurgie ,
deux

ouvrages imprimes : l'un, sur les maladies

de l'oreille et leur traitement ; l'autre, re-

latif aux sourds-muets, et y joint une in-

dication des parties de son double travail

qui luiparaissentdevoirattirer plus parti-

culirement l'attention de la Commission. 688

SCHUMACHER. Sur deux toiles de La-

lande qui ne se trouvent plus dans le ciel.

Possibilit d'une erreur dans les registres

de Lalande 64o

SECRTAIRE PERPTUEL DE L'ACA-
DEMIE DES BEAUX-ARTS (le) invile

l'Acadmie des Sciences dsigner un

de ses membres pour faire partie d'une

Commission charge d'examiner un tra-

vail sur les couleurs. M. Ckevreul est d-
sign cet effet 195

- M. le Secrtaire de l'Acadmie des Beaux-

Ans annonce que cette Acadmie a, sur la

demande de l'Acadmie des Sciences, d-
sign trois de ses membres, MM. Halvy,
Caraffa et Spontini , pour prendre part au

travail de la Commission charge de faire

un Rapport sur l'orgue prsen'-, dans

une prcdente sance, par M. Acklin ; et

MM. Halvy et Caraffa comme membres

de la Commission mixte charge de faire

un Rapport sur l'orgue expressif prsent
l'Acadmie des Sciences par M. Stein.

248 et 109!)

M . le Secrtaire de l'Acadmie des Beaux-

Arts invite l'Acadmie des Sciences dsi-

gner deux de ses membres pour faire partie

d'une Commission charge d'examiner le

procd de photographie sur papier, com-

muniqu par M. Blanijuart-vrard . ....
l^l^i

SECRTAIRES (les) de la Socit philoso-

phique et littraire de Manchester, en

adressant un nouveau volume des Mmoi-
res de cette Socit , demandent , en son

nom, qu'elle soit comprise dans le nombre

des institutions auxquelles l'Acadmie des

Sciences donne le Compte rendu hebdo-

madaire de ses sances 879

SECRTAIRESGNRAUX (Lss)du Congrs
scientifique de France pour l'anne 1847,

annoncent que le Congrs se runira cette

160,.

'H

m
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(
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PugM
anne Tours , et que la session s'ouvrira

lo i"' septembre 46
SECRETAN soumet au jugement de l'Acad-

mie un instrument de passage 44^
M. Secrtan prsente un cercle rptiteur
muni d'un appareil invent par M. Leroy,

appareil qui peut remplacer avantageu-
sement le vernier

,
et sert constater

l'exactitude des divisions du limbe d'un

instrument gradu 447
SEDILLOT. Des plaies et des fistules de

l'estomac, considres dans leurs rapports
avec la gustrostomie 584

SDlLLOT {^..). Lettre concernant les d-
couvertes astronomiques qui appartien-
nent aux Arabes 3o6

SECOND. Mmoire sur la parole 877
Mmoire sur l'ossification des cartilages du

larynx ii5i

SEGUIER prsente un modle en petit du"

mcanisme qu'il a imagin pour le sys-
tme de traction sur les chemins de fer. . Sog
Dpt d'un paquet cachet

(
sance du

18 janvier ) 49
Communication verbale faite l'occasion

de la partie du Mmoire de M. St. Julien ,

concernant les miroirs magiques des

Chinois looi

SEGUIN, en prsentant au concours ponr
les prix de Mdecine et de Chirurgie ,

son livre intitul : n Traitement moral
,

hygine et <lucalion des idiots n
, y joint,

conformment une prescription de l'A-

cadmie pour les ouvrages admis ce

concours, une indication de ce qu'il con-

sidre comme neuf dans ce travail 498
SENARMONT (de). Mmoire sur les modiB-

cations que la rflexion la surface des

cristaux dous de l'opacit mtallique,
fait prouver & la lumire polarise 'iv)

Mmoire sur la rflexion et la double r-
fraction de la lumire par les cristaux

dous de l'upacit mtallique 8o5

SERRKS donne des nouvelles de la saut de

M. Dutrochet 36

M. Se/rei prsente quelques considrations

relatives aux proprits thrapeutiques de

l'ther, et aux inconvnients qui pour-
raient rsulter, dans certains cas, de l'em-

ploi de ce mdicament par voie d'inhala-

tion ;8
Rflexions relatives la question dbattue

sur l'usage de l'ther 1 5i

De l'action de l'ther liquide sur le tissu

nerveux i6a et 327
Formation de l'aorte

; communication faite

l'occasion des rsultats annoncs par
MM. Prvost et Lebert 392

MM. PajCB.

SERRES. Observations relatives la fivre

typhode ii4'

M. Serres est nomm membre de la Com-
mission charge de prsenter une ques-

tion pour le grand pris des Sciences natu-

relles dcerner en 1849 545

M. Serres est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie 9^1

M. Serres est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le prix de Phy-

siologie exprimentale 1 1
'|9

SILBERMANN. Deuxime Note sur les

modifications du phnomne des houppes

colores de Haidinger 1 14

Description d'un appareil destin donner

directement la vitesse de propagation de

l'lectricit 557

Recherches sur la chaleur dgage pendant

les combinaisons chimiques (en commun
avec M. Fwre) 108 1

SIRET. Note sur la fabrication d'un pain

compos de pulpe de betterave, de pommes
de terre et de son 370

Note sur l'emploi du soufre sublim et du

charbon animal pour le nettoiement des

objectifs de lunettes 69a

SMEE. Lois que suivent, dans leur succes-

sion
,
les lsions faites aux plantes p<ir les

Aphidiens ou pucerons 37 1

SOBRERO. Sur plusieurs composs dto-

nants produits avec l'acide nitrique ,
la

mannite et la glycrine ^47

SOCITROYALED'HORTICULTURE(la)
adresse une circulaire annonant la rso-

lution qu'elle a prise de ne plus donner

ses Annales aux Socits savantes qui ne

loi enverraient pas leurs publications. . . 30"

SOLEIL. Note sur les appareils qui per-

mettent d'employer la lumire de la lampe
ordinaire double courant d'air pour les

expriences d'optique faire dan des

cours publics de Physique 3oo

Note sur un perfectionnement apport au

pointage du saccharimtre 973

STHL. Note sur l'emploi du chlorure de

inc dans l'art du mouleur 368

STAMBUCCHl. Observations faites l'ob-

servatoire de Milan de la plante dcou-

verte par M. Le Verrier 624

STEFFANI. Mmoire sur la ncessit de

conserver et d'amliorer les bois des

montagnes et des collines en Italie, et

sur les moyen d'obtenir ce rsultat. . . . 878

STEIN. Note accompagnant la prsentation

d'un nouvel orgue expressif 33S
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M. Stein demande que la Commission

charge d'examiner l'orgue qu'il a pr-

sent, veuille bien s'adjoindre quelques

membres de l'Acadmie des Beaux-Arts. . 56

STEINER est prsent par la Section de Go-
mtrie comme l'un des candidats pour la

place de correspondant, vacante par suite

de la nomination de M. Jacobi une

place d'associ tranger i56

STERN est prsent par la Section de Go-
mtrie comme l'un des candidats pour la

place de correspondant, vacante par suite

de la nomination de M. Jacobi une

place d'associ tranger 169

STURM est nomm membre de la Commis-

MM . Pag.
sion charge d'examiner les pices prsen-
tes au concours pour le grand prix des

Sciences mathmatiques de l'anne 1847. 8ti()

SUDRE annonce l'intention de soumettre au

jugement de l'Acadmie un systme de

tlgraphie acoustique pratiqu par le

canon, ainsi qu'un nouveau moyen de

correspondance l'usage de la marine,

pratiqu par un seul fanal '205

M. Su({i'e adresse un Mmoire sur son tl-
graphe de nuit, applicable au service de

la marine, et annonce qu'il a dpos l'ap-

pareil au secrtariat de l'Institut 3oo

SURMONT (de). Communication concer-

nant les encres de sret }(i6

TAVERNIER communique les rsultats qu'il

a obtenus dans deux expriences sur l'in-

halation del'tber 204

TEISSIER. Description et figure d'un sys-

tme propulseur roues verticales arti-

cules , applicable la navigation vapeur

maritime et fluviale 853

TESTE. Sur les proprits hyginiques et

thrapeutiques des eaux minrales azo-

tes , et en particulier de l'eau thermale

de Bagnoles 687

TISSERANT soumet au jugement de l'Aca-

dmie un Mmoire ayant pour titre :

(t Application des progressions gom-
triques la rgle des intrts composs . 89S

TONNELIER. Note sur des moyens des-

tins prvenir les accidents des chemins
de fer 4^8

TOWNSEND HARRIS. Sur la composi-
tion du nitrate d'ammoniaque cristallis

des tempratures diffrentes 8i(i

TULASNE. tudes d'embryognie des vg-
taux io6c

VALENCIENNES. Rapport sur un M-
moire de M. E. Blanchard

,
intitul :

i< Recherches zoologiqucs et anatomiques
sur l'organisation des vers io34

VALLE prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats

pour la place d'Acadmicien libre, vacante

par suite du dcs de M. Bory de Saint-

Vincent 195

M. Valle est prsent par l'Acadmie

comme un des candidats pour cette place. 206

M. Valle prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre,

vacante par suite du dcs de M. B. De-

lessert 499
M . Valle adresse, l'occasion de sa candi-

dature
,
une Note sur les ouvrages et les

travaux qu'il considre comme des titres

obtenir cette distinction 795
M. Valle est prsent comme un des can-

didat pour cette place 882

VALLE. Observations sur le Mmoire
de M. Matihiessen , prsentes l'Aca-

dmie dans la sance du 19 mai 1847. . lojfi

Sur la thorie de l'il. (Cinquime M-
moire.) , 676

VALLOT adresse
, de Dijon ,

des remarques

relatives, les unes diffrents faits d'his-

toire naturelle qu'il a observs lui-mme,
et les autres l'claircissement de pas-

sages obscurs ou mal interprts des na-

turalistes anciens 3o(>

Observations sur les habitudes du Cynips
atra, de la Noctuelle capsulaire et du Sil-

vain azur 1 i5q
VALZ (Benj. ). lments provisoires de la

plante de M. Le Verrier, pour l'poque
du 7 dcembre 1 846 34

Dtermination des lments de l'orbite de

la nouvelle plante. lments provisoires
del nouvelle comte; Lettre M. Le

Verrier 638

Sur la huitime toile de la page i58 de

f
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MM,
VMistoire cleste de Lalande, regarde
comme une des positions de la plante de

M. Le Verrier

VALZ
( Benj. ) . Sur la manire dont ont t

dresses les cartes clestes de Berlin ....

VAN HECKE soumet au jugement de l'Aca-

dmie un nouveau systme de locomo-

tion arienne

Rapport sur ce Mmoire
j Rapporteur

M . Babinel

VANKERCKNOFF adresse les rsultats

numriques d'une analyse qu'il a faite du

coton fulminant, par une mthode qu'il

dit nouvelle, mais qu'il ne fait pas con-

natre (en commun avec M. Beuter)
VAN LEEMPOEL. Mmoire ayant pour

titre: Reconstruction d'un four r-

verbre, en conservant le feu et la cha-

leur

Vanner. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 25janvier )

fllmoire relatif une mthode de Irai-

lement de la phthisie, fonde sur une
nouvelle thorie de la nature de cette

affection et des causes qui la produisent.

VARROY, lve de l'Ecole Polytechnique,
sorti le premier de la promotion de 1846,
reoit le prii fond par M"" de Laplace..

VELPE.AU. Remarques l'occasion de dif-

frentes communications relatives aux

proprits de l'lher en vapeur
(Communication relative aux effets de

Tther introduit par la respiration

Note sur les effets de l'inhalation de l'lher.

Remarques l'occasion de deux commu-
nications de M. Magendie, relatives

rther i38 et

Remarques l'occasion d'une Lettre de

M. Constantin lames, communique par
M. Magendie ,

et relative des accidents

qui ont suivi une opration de l'ampu-
tation des amygdales, pratique sur un

malade pralablement soumis l'inha-

lation de l'ther ; nouveaux renseigne-

P.ges.

799

880

68

l52

46

689

128

79'

704

76

9'

129

'77

MM. Page
ments sur les effets de l'inhalation de

l'lher, considre au point de vue chi-

rurgical aSo

M. Yelpeau met sous les yeux de l'Acad-

mie le modle d'un nouvel obturateur du

palais, invent par fou M. Otto, de Ble,
et M. Buhler, dentiste Rome. 878

-- M. Yelpeau est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie gSi

VICENTE Y HEDO prsente une Note sur

les effets de l'injection de l'lher dans

le rectum 878

VIDI prseule un baromtre construit sur

un nouveau principe , et qu'il dsigne
sous le nom de baromtre anrode ... 97^

VILLARCEAU (Yvos). lments de la

comte dcouverte, le 6 fvrier, par

M. Hind(en commun avec MM. Laugier et

Goujon) ^oH

Elments elliptiques de la nouvelle ce-

mle 449
Note sur la comte de M. Hind 563

Note sur la comte de M. Colla i io5

VILLE Recherches exprimentales sur les

modifications de la respiration chez les

individus soumis l'inhalation de l'lher

(en commun avec M. Blandin )
1016

VINCENT
( Ao.). Recherches sur le Phor-

mium tenax 386

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Boussingault 5^3
VITAL-ROUX. Note sur la cuite des por-

celaines dures la houille 44'^

VOGT. Un Mmoire qui lui est commun
avec M. Pappenheim, et qui tait inscrit

sous le n" 2, partage le prix relatif aux

organes de la reproduction dans les cinq
classes d'animaux vertbrs (concours de

845) 704
VOIZOT. Mmoire sur la thoriedes courbes 85*

Additions au prcdent Mmoire. . 877 et 975
VBIJ (DE). Sur la pyroxyline. .t 19

w

WAGNER. Disposition des fibres nerveuses

dans l'organe lectrique de la torpille. . . 798
.Structure des ganglions des nerfs rachi-

diens 856

WALCKENAER, Secrtaire perptuel de l'A-

cadmie des Inscriptions et Belles-Let-

ires, prsente en son nom et celui de son

collaborateur, M. P. Gervais, le 4* et

dernier volume de l'Histoire des in-

sectes aptres ... < 842

M. WalekenaeriAil hommage l'Acadmie
de deux cartes gographiques dresses

par lui : savoir, une carte gnrale de la

France, et une carte physique dn mme
pays 104

WANTZEL. Note sur la thorie des nom-
bres complexes 4^

WELLS. Rclamation de priorit relative

l'emploi de l'ther administr pai
les voies de la respiration , pour su'
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pendre la sensibilit chez les individus

destins subir des oprations cbiiurgi-

cales

WERTHEIiM. Recherches exprimentales
des proprits mcaniques du bois; en

commun avec M. Eug. Chevandier. (Rap-

port sur ce Mmoire ; Rapporteur M. Pon-

celet.)

Note ur les vibrations sonores de l'eau. .

WISSE. Mmoire ayant pour titre; Ex-

ploration du volcan de Rucu-Pichincba.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Boussingault .) 94^

Observations baromtriques faites Quito

pendant les annes i844~4^~43 '"9^
WOLF crit que, ds l'anne 1 841, il avait

37a

537

656

MM
r^f^ui.

l'ait usagB de la vapeur d'ther dans le

traitement des maladies de l'oreille et de

certaines maladies du poumon ;
mais

qu'en raison du mode d'administration

auquel il avait recours, il n'tait pas ar-

riv reconnatre la proprit prcieuse
qu'a cet agent d'amortir la sensibilit. . . (J97

W0LFEN3HEIM. - Communication rela-

tive aux encres de sret 46^
WURTZ Recherches sur les composs du

phosphore , 288
-- Mmoire sur les combinaisons du cyano-

gne 43(i

Remarques l'occasion d'une communica-
tion de M. Chez, relative l'acide sul-

foxiphosphovinique et ses composs. , , . Son

yVON VILLARCEAU. - Voye YiUarceau.

/ANON soumet au jugement de l'Acadmie
un Mmoire crit en italien, Sur la pos-

|ibilitde conserver sous terre, au moyen

del chaux hydraulique, les corps ani-

maux pralablement imprgns d'acide

arsnieux , 11S4,

ERRATA. (Tome XXIV.)

yoyez aux pages ia8, 336, 466, 5o4, 568, 629, 659, 763, 834, 868, 883,

904, 1062, II 16 et 1160,
















